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DES MATIÈRES

DE L'ÉCHO DU MONDE SAVANT,

DEUXÎÈME SEMESTRE DE 1844.

AVIS. Par suite d'une erreur amenée par un changement d'imprimerie et qui a été remarquée trop tard, la pagination de ce semestre,

immédiatement après le journal n. 27 et la colonne 624, a été reprise mal à propos, avec le journal n. 28, au chiffre 337 et continuée

ainsi jusqu'à la fm. Pour remédier à cette erreur de pagination, à partir dun. 28 inclusivement,, nous avons mis dans la table après le

numéro de la colonne celui du journal dans lequel elle se trouve. Ainsi, par exemple, cette colonne numérotée à tort 337, et qui aurait dû
porter le chiffre 625, est indiquée de la manière suivante : 337 (n. 28), et de même pour toutes les autres jusqu'à lafin du semestre.

ASTBUNOMIE.
Sur la distance des étoiles et sur l'existence

probable d'une certaine illusion optique, liée à

la constitution du système solaire; Breton , 390.— Mouvement propre de Sirius et Proeyon , 483.
'— Note sur la position astronomique du nouvel

observatoire de Toulouse ; Petit , 631. — Orbite

elliptique de la comète découverte à Rome;
Faye, 337 (n. 28).

PHYSIQUE.

Recherches sur l'élasticilé; Wertheim, 198.— Sur le moyen d'obtenir un courant con-
stant avec la pile de Wollaston; Desdordeaux,
316. — Règle simple pour la conversion des
degrés du thermomètre Fahrenheit en degrés
centigrades et réciproquement, 341. — Des
échelles des thermomètres , 409. — Note sur
les lois du rayonnement de la chaleur; De la
Provostaye et Desains, 457. — Couple galvani-

que à action constante ; Riche , 581 .— Nouveaux
thermomètres à déversement; Aimé, 601.— Sur
la chaleur qui devient latente dans le passage de
l'état solide à l'état liquide ; Per.son , 482 (n. 34).

OPTIQUE.

Sur le microscope pancratique d'Oberhaeuser
;

Hugo Mohl , 25. — Observations de M. Amici à
l'occasion de la lettre de M. Ad. Matthiessen, 53.— Microscope polarisant de M. Amici, 75.

—

Sur les télescopes du comte de Ross , 385
(n» 30).—Communication d'une note de M. Mits-
cherlich sur le pouvoir rotatoire de l'acide tar-
trique; BroT, 434 (n. 32). — Sur la loi de l'ab-

sorption de la lumière par les vapeurs de l'iode
et du brome ; Erman , 529 (n. 36).

PHYSIQUE DU GLOBE.

Sur le niveau de la mer Caspienne , 149.
Recherches sur le climat de France; Fuster, 169.—Une semaine parmi les glaciers; V. Grant

,

243 , 265. — Recherches sur le niveau des mers,
notamment dans l'hémisphère nord , et sur le
phénomène de soulèvement; Robirt, 293.
Sur les températures de la mer Méditerranée

;

Aimé, 508. — Observations sur la température
souterraine en Irlande, 481 (n. 34).— Sur l'ins-
tallation d'un maréographe à Toulon et sur les
marées d'Akaroa (Nouvelle-Zélande); Chazallon,
863 (n. 50).—Des courants électriques terrestres,
et de leur inlluence sur les phénomènes de décom-
position et de recomposition dans les terrains
qu'ils parcourent; Becquerel , 748 (n. 43), 797
•1.47).

'

MÉTÉOEOLOGIE.
Nouvel hygromètre; Coppa, 73. — Tempéra-

ture élevée éprouvée à Parme depuis le 8 jus-
qu'au 17 juin 1844, avec les résultats des 14
années précédentes

; Colla, 197. — Rapportsur
un fait météorologique découvert par M. Nervan-
der, 503.— Observations météorologiques laites
par MM. Bravais, Ch. Martins et Lepiieur sur le
Mont-Blanc, 553. - Sur la météorologie de To-
ronto

, comparée à celle de Prague, en Bohême;
Sabine

, 368 (n. 29).—Archives météorologiques-
eentrales italiennes, 357 (n. 37). — Sur un aéro-

lithe tombé à Laissac ; Boisse , 006 (n. 39). —
Observations sur divers bolides; Nickles, 628
(n. 40) ; Faton, 629 {iMcl.), Giracd , 629 (ibid.).

—Sur une pluie phosphorescente
; Ddplessy, 630

(n. 40). — Sur la nature électrique des trombes
;

Peltiër, 770 (n. 46). — Notice sur la trombe de
Celle, 818 (n. 48). — .Anomalies apparentes dans
les phénomènes électriques produits par la fou-
dre; Peltier, 866 (n, 50).

CHIMIE.

§ 1". CHIMIE inorganique.

Recherches sur le Lanthane; Hermann , 4. —
Faits pour servir h l'histoire du phosphore ; Du-
PASQuiEu, 361-, 391.—Sur la solubilité des sels;

PoGGiALE , 27. — Sur la préparation du chlorure

de chaux liquide ; Kuniieim , 338. — Note sur la

présence du plomb à l'état d'oxyde ou de sel dans
divers produits artificiels; Chevreul, 556. —
Note sur la préparation des sulfates de mercure

;

Lefout, C02. — Reciiêrches sur les produits ré-

sultant de l'action de l'iode et du chlore sur

l'ammoniaque; Bineau , 462 (n. 33). — Sur la

densité des vapeurs , des acides acétique , formi-

que et sulliirique
,

concentrés; Bineau, 48i
(n. 34). — Note sur quelques cyanures métalli-

ques; Balard , 505 (n. 35j.— Sur la préparation

de l'oxyde d'argent, et sur un nouveau procédé
de réduction du chlorure 4'argent par la voie hu-
mide; Levol, 307 (n. 33). — Liquéfaction des
gaz; Natterer, 633 (n. 41).— Sur les différents

étals de l'acide arsenieux, et la forme vitreuse

en général ; Brame , 673 (n. 42). — Sur un nou-
veau genre de sels obtenus par l'action de Diydro-
gène sulfuré sur les arséniates; Bouquet et Cloez,

699 (n. 43). — De l'influence de la lumière sur

les compositions chimiques ; Hunt , 719 (n. 44).

—Sur les explosions des mélanges gazeux ; Selli-

GUE, 869 (n. 50).

§ 2. CHIMIE ORGANIQUE.

Recherches sur la créosote; Deville, 124. —
Sur la résine de ^ayac; Pelletier et Deville, 130.
— Sur les huiles végétales solides, 171. — Sur
les résultats de la fermentation panaire et sur la

valeur nutritive du pain et de la farine dans diver-

ses contrées; Thomson, 217. — Sur les excré-

ments de 1 Aigle
; Woelckel, 267. — Existence

de l'oxyde xanthiquo dans le guano; Unger, 295.
— Note sur les acides amidés et sur la constitu-

tion moléculaire de divers composés organiques
;

Përsoz , 437. — Antidote de l'acide prussique;
461. —Identité chimique de l'essence d'Estragon

et de l'essence d'Anis; Gerhardt, 486.—Recher-
ches sur la cire des abeilles; Gerhardt , 508. —
Recherches sur l'alcool amylique ; Balabd

,

338 (n. 28). — Remarques sur les éléments des

substances organiques et sur leur mode de com-
binaison ; MiLLON , 531 (n. 36). — Sur la fermen-
tation butyrique des pommes de terre; Scharling,

559 (n. 37).—Préparation du valérianate de zinc;

GuiLLERMOND et DucLOU , 339 (n. 37). —• Sur la

constitution de l'urine de l'homme et des animaux
carnassiers ; Liebig , 580 (n. 38). — Sur un nou-
vel acide de l'urine humaine; Heintz, 632 (n. 4l).

—Classification chimique; Laurent, 801 (n. 47).
— Sur le Benjoin; Kopp, 844 (n, 49). — Ana-

lyse du suc laiteux de VAsclep'ias syriaca
; Schcltz,

893 (n. 51).

GÉOLOGIE.

Sur quelques faits qui viennent à l'appui de la

théorie des filons de M. Fournet ;
Laurent, 3.

—

Sur les provisions pour la subsistance des êtres

vivants, démontrées dans la structure des roches

anciennes et dans les phénomènes qu'elles pré-
sentent; Daubeny, 104. — Théorie nouvelle des

révolutions du globe
;
Boucheporn, 101, 121.

—

Examen des charbons produits par voie ignée à

l'époque houillère; Daubrée, 175.—Sur l'origine

des cavernes à ossements; Levaillant, 250.

—

Sur les terrains à Nummulites des Corbières et de
la Montagne Noire ;

Leymerie, 366. — Sur des

terrains calcaires des Alpes vénitiennes ;
Catullo,

581. — Études sur les gîtes métallifères de l'Al-

lemagne
; Burat, 633. — Sur la nature plasti-

que de la glace des glaciers ; Forbes, 389 (n. 30).
— Sur les caractères physiques et sur la géologie

de l'île de Norfolk ;
Maconoghie, 413 (n. 31). —

Recherches géologiques dans l'Oural
;
Leplay,

537 (n. 36). — Sur la constitution géologique de
la montagne de la Table et de ses environs; Itier,

677 (n. 42). — Sur les moraines, les blocs erra-

tiques et les roches striées de la vallée de Saint-

Amarin (Haut-Rhin); Collomb, 821 (n. 48).

PALÉONTOLOGIE.

Sur les ossements humains trouvés dans les

environs d'Alais; Marcel de Serres, 126. — Sur
un Bouc fossile découvert dans les environs d'Is-

soire; Pomel, 271. — Sur le Dinornis; Owen,
345.— Sm la présence des restes d'Insectes dans

le lias supérieur du comté de Glocester; Buck-

MAN, 415. — Sur quelques restes fossiles d'un

Anoplotherium et de deux espèces de Girafes des

terrains tertiaires de Sewalik, dans l'Inde; Fal-

eoNER etCAUTLEY, 489. — Sur le squelette d'une

espèce éteinte d'un Paresseux gigantesque; Owen,
559. — Observations surles Rudisles; Desiiayes,

584.—Sur l'existence desUrolilhes i'ossiles elsur

leur utilité pour la détermination des restes fos-

siles des Sauriens et Ophidiens, 321 .
— Sur le

FelisSlénéodonte d'Amérique ;
Pomel, 344(n. 28).

MINÉRALOGIE.

Note sur l'arséniale de fer ; Salomon , 75.—
Disposition de certaines cristallisations des géo-

des; Fournet, 131. — De la composition du
feldspath et de l'IiallaHinla des montagnes de la

Suède; Svanberg, 310.

BOTANIQUE.

ORGANOGSiPHIE. — PHYSIOLOGIE ET ANAT0MIE VÉGÉ-

TALES.

Nutrition des plantes; Blanchet, 178. —
Sur certains organes microscopiques et super-

ficiels des plantes et en particulier des Chrysan-

thèmes; Savi, 222. — Sur la théorie des méri-

thalles de M. Gaudichaud; Meneghini, 224. —
Recherches sur le développement et la structure

des Plantaginées et des Plumbaginées ;
Barnéoud,

296. — Sur le Piassava du Brésil, 320. — Re-

cherches sur les caractères et les développements
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des vrais et faux avilies ; Planchom, 342. — Re-

chei'ches sur la voliibililé des tiges de certains

végétaux et sur la cause de ce phénoiuène ; Dv-

TROCHET, 3G9. — Rapport sur un mémoire de

M. Ducharlre sur l'organogénie de la lleur, et en

particulier de l'ovaire, ciiez les plantes à placeula

central libre, 410. — Dissertation botanico-

pbysique sur les noces des plantes ;
Linné, G3G,

3 il (a. 'iS). — Recherches anatoniiques et ])Iiy-

tuiogiques sur quelques végétaux nionocotylés ;

MiRBEL, 390 (n. 30), 415 (n. 31). — Inlluence de

la lumière sur la germination et sur la végéta-

tion ; IkNT, 440 (n. 32). — Nouvelles recher-

ches sur la structure des Cistomes ; Gasparrini,

487 (u. 34). — Formes des grains de fécule dans

la racine de la Salsepareille et dans le rhizome

de VHed/jchium gardnerianum; Bisciioff, 512
(n. 35). — Sur la fleur femelle et le fruit du

Raffles'ia Arnoldi et sur VHydnora africana; Ro-
bert Bhown, 565 (n. 37), 584 (n. 38), 608 (n. 39).

— Sur les anthéridies et les spores de quelques

Fucus; DiiCAisNE et ïhuret, G32 (n. 40).
—

' Ac-
tion de la lumière jaune sur la production de la

couleur verte et de la lumière indigo sur le- mou-
vements des plantes; Gardner, G8i (n. 42). —
Phytozoaires chez les Phanérogames; Giusebacu,

723 (n. 44). — Ramification des Solanées ; Vv vo-

ler, 803 (n. 47). — Sur l'ovule des Sanlaliim,

Lorantluis, Yiscitm et Osijris ; GRurrru, 895
(n. 51).

TÉRATOLOGIE VÉGÉTALE.

Sur deux faits de tératologie végétale ; Du-
ciiARTRE, 76. — Sur certaines déformations et

sur quelques particularités normales du Litinœa

burealis; Meyek, 370 (u. 29).

CHIMIE VÉGÉTALE,

Sur l'origine de l'oxygène exhalé par les plan-

tes sous l'inlluence de la lumière; Scuultz, 360,

Composition des plantes marines; Forciihammer,

633 (n. 40).

- PHYTOGRAPHIE, — FLORÈS LOCALES. — DÉTAILS SUR

,
CERTAINS GENRES ET ESPÈCES.

Sur les Isoëtes et les espèces nouvelles de cette

famille découvertes en Algérie; Bory ue Saint-

ViNCENT,10.—Sur les difTérences existant entre les

Saxifrages d'Irlande et celles des Pyrénées, du sous-

genre Robertsonia; Bauington, 29. — Sur le Cè-
dre des Bermudes, 55. — Sur une excursion aux
extrémités méridionales et occidentales de l'Al-

gérie; Bory DE Saint-Vincent, 26s. — Sur la vé-

gétation des îles Acores; Seubert, 317. — Flo-

raison du PauUownta imperialis, au Jardin-des-

Plantes de Paris en 1844; Bossin,420.—Fougères
hybrides; YsABEAi), 512.—Étatdela végétation sur

le Pic du Midi de Bigorre; Desmoulins, 562, 389,

—Quelques observationsbotaniques; Schombiirc;k,

464 (n. 33). — Fragments de la flore de Meck-
lembourg; Roeper, 848 (n. 49), 849 (n. 49),

870 (n. 50).

botanique historique.

Sur la détermination de l'Hyssope des livres

sacrés ; RovLE, 368. — De l'Azob des Hébreux;
CONSTANCIO, 440.

ZOOLOGIE,

§ 1". QUESTIONS GÉNÉRALES.

Des moyens que la nature emploie pour la

conservation des espèces et des individus sur la

terre; Blanchet, 572.

§ 2, puiLosoeniE zoologique.

Exposé de ses principes fondamentaux, d'après

Isid. Geoituoï Saint-Hilaire, 824 (n. 48).

§ 3. embryogénie.

Sur la progression des Zoospermes dans les

organes génitaux des Mammil'ères femelles; Pou-
cuET, 760 (n. 45).

§ /(. anthropologie.

Races du littoral de la mer Rouge; Aîjdert

Roche, 415. — Sur la taille des Guanches et an-

ciens habitants des îles Canaries ; IIodgkin, 668
(n. 41). — Sur les naturels des îles Hawaii

;

Richard, 670 (n. 41). — Sur la population an-

cienne et moderne du Mexique ; Mi EULENPt QimT,
763 (n. 45),

§ 5. MAMMii i;ni;s.

Observations sur l'épociuo du rut, sur la portée

et sur le moment de la parturition chez l'Ours
;

SiEMuszovvA-PuîTRuscivi , 107. — Sur im lîenard

bleu tu(i sur la cOlc méridionale du golfe de

Finlande; deBaeu, 273.—Sur une espèce sup-

posée nouvelle d'Hippopotame; MoRTON, 413.

—

Sur les os marsupiaux rudinientaires du Thyla-

ciiie; OwEN, 441. — Description d'une nouvelle

espèce d'Ecureuil
; Lesson, 605.

§ 6. OISEAUX.

Catalogue des Oiseaux nouveaux ou peu connus
de la collection Abeillé; Lesson, 29, 56, 80, l lO,

126, 135, 182, 203, 231 , 231 , 275, 302, 323,

347, 3i0 (n. 28), 394 (n. 30), 486 (n. 34). —
Sur la formation des organes de la circulation et

du sang dans l'embryon du Poulet ; Prévost et

Lederp, 660 (n.- 4j). — Révision du genre Gral-

luria; Lesson, 847 (n. 49). — Description de

trois espèces nouvelles de Pics
;

Lesson, 920
(n. 52).

§ 7. REPTILES.

Observations sur les mœurs du Python nata-
tcnsis; Savage , 487. — De la physiognomie des
Serpents; Schlegel, 513. — Sur l'appareil de la

génération chez les Salamandres et les Tritons;

DivERNOY, 606.— Des pierres vésicales des Tor-
tues molles, et plus particulièrement du Trtjonix

spiiiiférus; Dcvernoy, 298, 321. — Du mode de
fécondation des Salamandres et des Tritons ; Du-
VERNOY, 630 (n. 40).— Considérations de M. Du-
Uiéril sur son erpétologie générale et sur les

Reptiles, 772 (n. 46).

§ 8. POISSONS.

Sur la reproduction des Anguilles, 230.

—

Histoire naturelle des Poissons; Cuvier , 655
(n. 41).

§ 9. MOLLUSQUES.

Sur les Mollusques gastéropodes; de Quatre-
fages, 179. — Sur les Mollusques gastéropodes,
désignés sous le nom de l'hlébentérés , par
M. Qualrefages; Souleyet, 395. — Sur la struc-

ture microscopique des Coquilles; Carpenter,
438 (n. 32). — Sur les Mollusques nudibran-
ches de l'Angleterre; Alder et Hancock, 439
(n. 32). — Réponse aux observations présentées

à l'Académie par M. Souleyet sur ses travaux
relatifs aux Phlébentérés

;
Quatrefages , 541

(n. 36), 561 (n. 37). — Sur la distribution géo-
graphique des Mollusques marins côtiers : Aie.

d'Orbigny, 681 (n. 42). — Observations géné-
rales sur le phlébentérisme, anatomie des Pic-
nogonides; de Quatrefages, 751 (u. 43).

§ 10. ARTICULÉS.

Note sur divers points de l'anatomie et de la

physiologie des animaux sans vertèbres; de Qua-
trefages, 200. — Note sur la prétendue circu-

lation dans les Insectes; Dufour , 229. — De
l'existence des branchies chez un Névroptère à

l'éiat parfait; Newport, 462. — Sur le Charan-
çon, cause de grands dégâts dans les vignobles
du midi delà France; Giérin-Méneville, 496.
— De la cire d'arbre et des Insectes qui la pro-
duisent, 609. — Note sur les Charançons urbec,
rouleur, etc.; Guérin-Méneville, 663 (n. 41). —
Sur les Acariens, et, en particulier, sur les or-

ganes de la manducation et de la respiration chez
ces animaux: Dluardin, 703 (n. 43). — Etudes
anatoniiques et physiologiques sur les Insectes

diptères de la famille des Pupipares
; Léon Du-

four, 914 (n. 52).

§ 11. ZOOPHYTES, INFUSOIRES.

Sur le développement des étoiles de mer
;

Sars , 14. — Observations d'une espèce de Ver -

de la cavité abdominale d'un Lézard vert des en-

virons de Paris; Vai.enciennes, 539. — Sur la

vie microscopique dans l'Océan au pôle sud , et

à des profondeurs considérables; Eurenberg
,

509 (n. 35).

SCIENCES MÉDICALES ET PHYSIOLOGIQUES.

§ 1"'. PHYSIOLOGIE ANIMALE.

Sur une communication de M. Olivier (d'An-

gers), 196. — Sur l'asphyxie; Erichsen , 490
(n. 34). — Recherches sur la coloration des os

dans les animaux mis au régime de la garance;

Brullé, 493 (n. 34).— De l'inlhuMice des mouve-
ments respiratoires sur l'exhalation de l'acidecar-

boni(iue; Vierordt, 634 (n. 10).— Sur la quautilé

du sang, relaliveinent à la masse du corps chez

les Mammilères; \Vanm;r, 635 (u. 40). — De la

uatiii e des corps jaunes et de leurs rapports avec

la lécondalion ;
IIacuiohski, 727 (n. 41). — Nou-

velle théorie du sommeil
;

(.'.iiiappei.li, 806(n. 47).

—Sur la formation des os; Flovkens, 351 (u. 28).
;

$ 2. HYGIÈNE,

De l'altération de l'eau pluviale dans les ci-

ternes nouvellement construites
; d'Arcet, 39.

§ 3. MÉDECINE, CHIRURGIE, ANATOMIE.

Cas curieux de blessures multiples et de re-
collement d'une oreille détachée dans sa presque
totalité, 36. — Affections des poumons par des
causes mécaniques; Calvert Holland, 59. —
Calculs biliaires; accidents graves; expulsion
par le rectum , 84. — Guérison de la sciatique

obtenue à l'aide d'une dérivation sur le pied, 86.— Observations d'hydrophobie succédant à la

morsure d'un chien non atteint de la rage, 517.— Sur le système fibreux et sur les nerfs de ce
système ; Pappenheim, 563. — Du rapport existant

chez l'homme entre la situation des poils et les

tissus sous-jacents: Haworth, 592. — Cas re-

marquable d'urine laiteuse; Ogier-Ward, 593.
— Sur la fréquence relative des tubercules pul-

monaires; Boyd, 372 (n. 29). — Sur la diathèse

d'acide oxalique; Benn Jones, 373 (n. 29).

—

Remarques pratiques sur le pied-bot et sur son
traitement ; 393 (n. 30). — Recherches des elfets

du climat sur la production des maladies des pou-
mons; Lawson, 441 (n. 32). — Sur un nouveau
procédé de rhinoplastie; Sédillot, 466 (n. 33).— Observations d'un cas de fracture du crâne et

de blessure du cerveau, avec perte de substance;

Rouelle, 467 (n. 33). — Sur la peste; Hamont,
514 (n. 35). — Recherches sur les blessures des

vaisseaux sanguins ;
Amussat, 51 5 (n. 33). t- Sur

l'emploi du mucilage de gomme arabique et de
la baudruche dans le traitement des plaies sup-

purantes; Laugier, 343 (n. 36). — Inoculation

de la syphilis aux animaux ; 568 (n. 37).— Nou-
vel appareil pour la réduction des luxations

;

Briquet, 369 (n. 37). — Pouls veineux, 587
(n. 38). — Observations de corps étrangers in-

troduits accidentellement dans les tissus; 590
(n. 38). — Causes générales des maladies chro-

niques et spécialement de la phthisie pulmonaire;

Fourcault, 611 (n. 39). — Recherches expéri-

mentales sur les médicaments ; Poiseuille , 686
(n. 42). — De la propriété antivariolique perma-
nente du vaccin; Galosi, 707 (n. 43). — Sur les

changements de proportion de la fibrine du sang

dans les maladies ; Andral et Gavarret , 724
(n. 44). — Cautérisation pharyngienne , 730

(u. 44). — Sur la structure et la nature du tissu

élémentaire des cartilages; Yalesciexnes, 734
(n. 43). — Action du vinaigre canlharidé sur

l'économie animale , 738 (n. 45). — Législation

sanitaire; Bigeon, 773 (n. 46), 828 (n. 48). —
Sur l'entérotomie de l'intestin grêle dans les cas

d'oblitération de cet organe; Maisonneive, 897

(n. 31).

§ 4. TOXICOLOOIE.

L'arsenic, pris à petites doses comme médica-

ment ,
peut-il s'accumuler dans l'économie ani-

male de manière à causer la mort des malades

qui en font usage? 873 [xi. 30).

§ MÉCANIQUE ArPLIQÏLE.

Cordes et courroies en peau d'anguille; 139.

— Métier mécanique à tisser les draps, 159. —
Enrayage spontané de M. Rebour; Constancio,

184. — Recherche des bases de l'établissement

des scieries; Boileau, 210. — Sur un nouveau

mode de propulsion résultant de la détonation

des gaz ; Selligue, 326. — Noie sur une grande

roue hydraulique construite à (Jreenock
; S>iith,

403. — Des chronomètres, 612, 361 [a. 29). —
Ressorts à air comprimé ou pneuuialiijues pour

véhicules; Bissell, 398 (,n. 30). — Sur un nou-

veau procédé d'extraction des rochers an moyen

de la poudre; Courbebaisse , 317 (,n. 35). —
Moyens d'étirer, de renvider et de filer le coton

et "autres matières lilanuMiteuses ; Champion et

Marsden , 391 (n. 38). — Sur une nouvelle tur-

bine hydraulique, appelée turbine à eli'el double ;

KoEciiLiN, 638 (n. 40). — Sur u:ic roue hydniu-

liqiie, établie à Wesserling; Mauozeau , 779

(n. iG).— Surune machine souillante ; deCaligny,

830 (u. 481.— Sur l'éliiage ^ iVoid de tuyaux en

cuivre, tôle, etc.: Ledri,'"S79 (u. 30).

§ 2. HYDRAULIQUE.

Description du barrage à bateau-vanne de

M. Sarioris; Marï, 436. — Les soutérazi ; 317,



$ s. PHOTOÛKiPHIE.

Fixation des images photographiques par le

chlorure d'argent, et couleurs à l'hydrosuifile

;

Gaudin, 32. — Sur Ténergiatype, nouveau pro-

cédé photographique, 58 .— Note sur un procédé

de gravure photographique; Fizeau , 419. —
Moyen certain de prévenir le voile des substances

accélératrices , et de donner plus de sensibilité à

la couche impressionnable; Laborde, 304.— Sur

l'amphitype , nouveau procédé photographique ;

Herschel, S77 (n. 38). — Nouveau procédé pho-

tographique; HuNT, 71i (n. 43).

§ 4. ÉTOFFES, — Tisses.

Dorure chimique des étoffes de soie ; Brett-

HAijER, 129. — Moyens de rendre hydrofuges les

étoffes de coton ; Townend, 444 (n. 32).— Appli-

cation des métaux sur les étoffes, le papier, la

faïence etc.; Schottlaender, S92 (n. 38).

§ 5, ARTS MÉTALLCRGIQUES.

De la taille des limes demi-rondes et autres

limes à faces courbes; Robison, 349. — Lami-

nage des tôles ; Daniell, 402.— Sur l'affinage du

fer au gaz produit avec des lignites, 546 (n. 36).

— Métallurgie du fer. Remarques sur les hauts

-

fourneaux au coke et au bois, 731 (n. 44).— Per-

fectionnement dans le traitement des minerais

qui renferment du soufre ;
Longmaid, 809 (n. 47).

§ 6. PYROTECHNIE.

Sur les explosions et sur les composés explo-

sifs, 545.

§ 7. CHIMIE INDUSTRIELtE ET APPLIQUÉE.

Purification de l'huile de lin, 18. — Moyens
de purifier le naphthe, 18.—Procédé pour donner

à la résine les propriétés delà gomme laque;

Lecchs ,18. — Vernis vert translucide , 17. —
Lut pour les acides, 33.— Purification de l'huile

de gaz, 33. — Purification du gaz de houille et

application des produits obtenus à l'agriculture
;

Angus Croll, 158. — Notice sur un nouveau
procédé pour la fabrication des acétates; Maire,
235.— Un moyen saccliarimétrique propre à faire

connaître la quantité du sucre des betteraves et

autres produits sucrés; PELfcOT, 400. — Moyens
de préparation des huiles ; WiLKsde Chesterford-
Park, 417. — Fabrication d'un papier de sûreté,

418. — Emploi du carbonate de soude pour la

préparation de l'infusion du café , 440. — Des
applications du vide aux travaux industriels;

KuHLMANN , 443.— De la réduction du laiton par

voie galvanique; Jacobi, 465. — Moyen perfec-

tionné pour recouvrir d'une couche métallique

les objets en verre; Simson, 467, — Falsification

de la cire par l'acide stéarique
;
Regnard, 469.

—

Préparation d'un nouveau blanc pour la peinture

à l'huile ; Vallé et Éarreswil. 470. — Note sur

quelques nouveaux procédés relatifs h la dorure et

à l'argenture galvanique, 489. — Préparaticn

d'un sel d'or non déliquescent pour la dorure

.galvanique; Elsiser , 491. — Préparation de la

garancine avec les résidus de garance; Steiner,

569. — Mc.yen d'épurer le soufre; Lasiv, 615,

—

Nouvelle matière colorante noire , 399 (n. 30).

— Préparation du borate de soude anhydre
;

SauttiiR , 399 (n. 30). — Emploi de la galène

pournieller l'argent; Levol, 516 (n.35).— Déco-
loration de l'huile de palme; Gibss, 544 (n. 36).

—

Savon d'oxyde de fer emjiloyéà vernir; Deninger,
620 (n. 39). — Purification et blanchiment de
la laque en écailles, 636 (n. 40).

§ 8. CONSTRUCTIONS.

Nouveau mode de fabrication des briques et

des tuiles, 133. — Tours en fer battu d'une
grande élévation propres à l'établissement des

Shares , télégraphes , etc. ; Janniar , 373. —
loyens de garantir les murs de l'humidité

;

Sylvester, 616. — Fondations hydrauliques.
Enfoncement des pilotis à l'aide de la pression
atmosphérique, 419 (n. 31).

§ 9. ROUTES, CHEMINS DE FER, BATEAUX ET MA-
CHINES A VAPEUR.

Tube propulseur de M. Hallette, 34. — Sur
les voitures ai'liculées et géminées de M. Dufour;
OuYiER , 81. — Chemins atmosphériques de
formes diverses, 160. — Sur un bâit à essieux

convergents pour locomotives et wagons des che-

mins de fer; Sermet de Tournefort, 186. —
Système Latour-du-Mouliu pour prévenir les acci-
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dents sur les chemins de fer, 255, 278. — Nou-
vel appareil de vaporisation ; Ador , 305. — De
la possibilité de réaliser sur les chemins de fer

actuels une partie des avantages des chemins
atmosphériques; Séguier , 327. — Incrustations

dans les chaudières des machines h vapeur, 32!>.

— Description d'une locomotive sur un nouveau
système ; Paltrineri , 637 (a. 40). — Prix des

chemins de fer, 807 (n. 47).

§ 10. TÉLÉGRAPHIE.

Télégraphe électro-typographique, 492. —Des
télégraphes électriques; Burguières, 855(n. 49),
875 (n. 50).

ÉCONOMIE TNDUSTBIELLE.

Sur la fabrication du verre en Bohème; De-
bette, 541. — Combustion de la fumée, 374
(n. 29). — Modification dans la fabrication des
cardes pour la laine, le coton, etc.; Kitson et

Garthwaite, 571 (n. 37). — Fabrication du car-

ton de pâte ; Hoddan , 572 (n. 37).

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

Huile de maïs, 19. — Sur la couleur jaune du
linge blanchi à la vapeur; Juncii, 18, 594. —
Sur l'ancienneté de l'usage du cidre en Norman-
die; GiRARDiN, 114. — De l'usage alimentaire do
la chair de Porc et de Poisson ; Magne , 238 —
Moyen d'ôter le rancidité du beurre , 594. —
Emploi de la farine de pomme de terre pour la

fabrication du pain, 445 (n, 32).— Méthode pour
découvrir la falsification du tabac, 497 (n. 34).
— Emploi des marrons d'Inde, 714 (n. 43). —
Description d'un four aérothernie continu à cuire

le pain ; Aribert , 899 (n. 51).

Agriculture.
§ 1". QUESTIONS GÉNÉRALES.

État de l'agriculture en Corse, 20. — De l'en-

grais liquide et des sels ammoniacaux pour fer-

tiliser diverses cultures ; Schattenmann, 37. —
Compression d'un champ de froment avec le rou-
leau des chaussées; Schattenmann, 61.— Expé-
riences comparatives sur les semis du blé en lignes

et les semis à la volée; Pichat, 133. — Expé-
riences comparatives de divers engrais, notam-
ment du guano ; Conrad de Gourcy, 283. — De la

culture du Riz en France; Godefroy, 521, 519
(n. 35). — Sur le Pissenlit ou Dent de lion ; Dom-
BASLE, 571. — Expérience sur la profondeur à

laquelle le blé semé lève le mieux et donne le

plus grand produit, 382 (n. 29). — Le guano,
discussion à ce sujet; 468 (n. 33). — Sur la

culture et les avantages que l'on peut tirer des
tiges de VUrlica nivea {\Ànn.), Pépin, 470.— Pré-
parations propres à hâter la germination ; Mon-
NiER, 547 ;(n. 36). — Rapport sur les travaux

de M. Hardy, directeur de la pépinière centrale en
Algérie ; Payes , 596 (n. 38), 640 ( n. 40). —
De la possibilité de cultiver le Thé en France

;

Mérat, 423 ( n. 31 ), 446 (n. 32), 666 (n. 41 ).— Note sur la culture du Sesamum indicum
,

nommé aussi TrifoHcttum ; Nedmann , 716
(n. 43). — Du repiquage du blé

;
Gasparin, 733

(n. 44), 761 (n. 45). — Sur la destruction de la

Cuscute; Vallot, 781 (n. 46). — Culture du
Rutabaga ; de la Motterouge de Hénansal, 880
( n. 50 ). — Culture de la Batate en 1844 ; Sa-
geret, 901 (n. 51).

% 2. instruments agricoles.

Note sur l'emploi du griffon pour la culture

des sols argileux; Rivière, 356.

§ 3. économie agkicolè.

Conservation des céréales ; Léon Dufour, 357
(n. 28).

S A. ARBORICULTURE ET SILVICULTURE.

Recherches sur l'inlluence de l'eau sur la végé-

tation des forêts ; Cuevandier, 163. — Moyen
pour remplir les vides laissés par la mort d'une

branche ou par toute autre cause ; 375. — Sur la

transplantation des arbres résineux d'un âge
avancé

; 404, 572. — Modifications apportées par

la nature du sol dans les effets de la gelée sur

les forêts; Lock, 421. — Midtiplication des ar-

bres verts résineux par boutures de racines ; Pa-
quet, 448.

§ 5. industrie séeicicolë,

Sur l'état dans lequel se trouve la soie dans les

réservoirs delà Chenille; Robinet, 611.—Notice

sur une seconde éducation de Yer à soie ; Meï-
NARD, 355 (n. 28),

HOETîCUtTt'BE.

Visite horticole au château de Noisy-le-Roî

,

près de Versailles
; Bossin, 87. — Sur un nouveau

Navet saccharifère; Bossin et Malepeyre, 352.—
Nouveauté liorticole ;4i6. — Culturedu raisin de
Corinthe; 447. — Nouvelle variété deCardous;
Masson, 358 (n.28). — De l'Achiménès, de .'jà

culture et de sa multiplication ; De Jonche, 447
(n. 32). — Sur un essai de culture potagère aux
îles Marquises ; Rendu, 497 (n. 34). — Culture
de l'Asperge, 594 (n 38). — Note sur le jardin
botanique de Valence; Moritz-Willkomm

, 647
(n. 40). — Plantes nouvelles et remarquables,
690 (n. 42). — Plantes nouvelles ou peu connues,
928 (n. 52).

STATISTIQUE AGRICOLE.

Produit et consommation du blé en France ,

716 (n. 43).

^cieBiees naturelles apitli(|uée@.

Composition et usage du fruit pierreux du Ma-
nicarta saccifera; Schultz, 721 (u. 44).

§ l'^ LINGUISTIQUE,

Sur les languesafricaines
; Latham, 669 (n. 41).

§ 2. HISTOIRE.

Des cartes de l'Inde, 67,91,116, 140. —
Niebuhr; De Maslatrib, 574. — Sur les damoi-
sels; d'Héricourt, 599. — État actuel de l'im-
primerie tamoule ou malabare; Dupuis, 451
(n. 32).— Création de l'ordre militaire del'Épée;
Maslatrie, 524 (n. 35).

% 3. ÉCONOMIE POLITIQUE.
'

Influencede la législation des brevets sur l'in-

dustrie; Jobard, 207.

§ ZI. LÉGISLATION.

Travaux sur l'histoire du droit français; Warn-
koenig, 595.

% 5. bibliothèques, archives, musées.

Archives municipales d'Arras ; d'IIérigourt,

166. — Archives départementales du Pas-de-
Calais

; d'Héricoubt, 450. — Archives de l'an-

cienne académie d'Arras; d'Héricourt, 498. —
Archives municipales de Boulogne; d'Héricourt,
471 (n.33).—Archives de Notre-Dame de Saint-
Omer; d'Héricouiit, 499 (n. 34). — Archives
municipales de la ville de Saint-Omer ; d'Héri-
court, 785 (n. 46). — Histoire et description
des archives générales du département du Nord
à Lille

;
Leplay, 832 (n. 48j.

§ 6. MANUSCRITS.

Calligraphie turque, 136. — Sur les écritures
cursives du moyen âge, 379 (n. 29).

AKCHÉOLOGIE.

Sur les sépultures des rois et reines de France;
De Maslatrie, 23. — Inventaire des reliques et

ornements de la cathédrale de Beauvais (1472),
260. — Notes surles monuments du Haut et du
Bas-Rhin

;
Arth, 307. — Excursion archéolo-

gique dans le département de Seine-et-Marne
;

Paty, 378. — Sur l'architecture du moyen âge
en Italie, 405. — Observations des statues

équestres au sujet des églises du Poitou, 424.— Notes sur l'église de Saint-Vincent de Ba-
gnères de Bigorre ; Des Moulins, 523. — Le
vieux Louvre; Nodier, 811 (n. 47). — Temple
gaulois à Argenton-sur-Creuse (Indre)

;
Robart,

834 (n. 48). — Description de la cathédrale de
Saint-Isaac, à Saint-Pétersbourg, 902 (n. 51).

—

Église de Rétaud, près de Saintes
;
Ddret, 903

(n.51).

§ 1", MONUMENTS ÉGYPTIENS,

Thébes d'Égypte , 573 (n. 37). — Sur les py-
ramides de Gizeh et deSakkarah, 717 (n. 43).

§ 2. MONUMENTS JUIFS.

Monuments qui existent dans la vallée de
Jehosophat, près de Jérusalem

; Scoles, 883
(n. 50).

§ 3. MONUMENTS GRECS.

Méthodes et procédés des anciens Grecs pour
la construction des édifices; Granville, 138. —
Sur les marbres de Xanthe, 474.

4. MONUMENTS ROMAINS.

Découverte d'un aqueduc romain en Tou-
raine; d'Huart, 284, — Aqueduc romain du
Gard, 88ô (u. 50).
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Coup d'œil sur quelques villes de la Russie,
426 (n. 31). — Esquisses du nord de l'Europe;
iMecck

, 473 (n. 33). — Volterre et ses environs,
738 (n.44).

§ 2. ASIE.

Sliangliae, sur la côte orientale de Chine, 44.— .Mélanges sur la Chine; 285, 311.— Ning-
po-.loo, sur la côte orientale rte la Chine, 358.— Côtes de la mer Rouge ; Tai jura et les An-
glais; décadence de Mok.i ; détails sur le com-
merce actuel de cette ville; Jehenne ; 452. —

•

La capitaleduSutehuen; son gouvernement; une
grande pagode, 501, 524. — iVijné-Kolimsk

;

Matioucheine , 375 (n. 29). — Le tigris, ou ri-

vière de Canton ; 735 (n. 44).— Agra et Lahore;
785 fn. 46). — Bokliara

; Khanikoff, 930
(n. 52).

§ 3. AFRIQUE.

Excursion scientifique dans l'Afrique méridio-
nale; BuNBURY, 213.—Le Kordofan, son climat,
son sol, sa capitale, ses habitants et ses ani-
maux, 382, 406. — Sur la situation, la configu-
ration

, le sol et le climat des îles Açores ; Seu-
BERT , 429. — Sur l'Abyssinie méridionale, 550.— De la nature du sol de l'Afrique centrale,
sur les deux rives du Bahr-el-Abiad supérieur,
jusqu'aux monts de la Lune; Girard, 620.— Fez,
son histoire et son état dans les temps modernes,
476 (n. 33), 501 (n. 34).

§ à. AMÉRIQUE.

Reconnaissance de l'isthme de ïehuantepec
;

Cayetano Mono, 431. — Sur l'île de Sainte-

Lucie; Breen, 616. — La Guadeloupe, 550
(n. 36).

§ 5. OCÉANIE.

Voyage d'exploration au lac Torrens, en Aus-
tralie, 190. — lies Foutouna et Allota; Du-
BOUZET, 262.

STATISTIQUE.

Vie moyenne des pairs et baronnets d'Angle-
terre, 883 (n. 50).

Sociétés gavasates.

SOCIÉTÉS FRANÇAISES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séances ordinaires, 49, 97, 145, 193, 241,
289, 337, 385, 433, 481, 529, 577, 627, 362
(n.29), 409 (n. 31), Z|57 (n. 33), 505 (n. 35),
553 (n. a7), 601, (n. 39), 648 (n. 41), 697
(n. 43), 743 (n. 45), 793 (n. 47), 839 (n. 49),
887 (n. 51).

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séances, 40, 88, 189, 329, 377.

ACADÉMIE DES I.-iSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance pulilique annuelle , 332.

société des i.nventrurs et des protecteurs de

l'industrie.

313, 022, OiO, 421 (n. 31), 615 (n. 39),

708 (n. 43), 421 (n. 31), 615 (n. 39), 708
(n. 43).

SOCIÉTÉS ÉTHANGÈKES.

SOCIÉIÉ LINNÉENNE DE LONDRES.

Séances, 025 (n. 40), 767 (n. 46), 815 (n. 48),

911 (n. 5'2).

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES.

Séances, 47, 767 (n. 46)

SOCIÉTÉ GÉOLOCIQUK DE LONDRES.

Séances , 625 (n. 40), 768 (n. 46j[,,..

SOCIÉTÉ D HOBTICULTUHE DE LONDRES.

Séances, 626 (n. 40), 816 (n. 48).

SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE DE LONDRES.

Séances, 627 (n. 40), 817 (n. 48), 913 (n. 52).

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LONDRES.

Séances, 816 (n. 48).

SOCIÉTÉ MICROSCOPIQUE DE LONDRES.

Séances, 911 (n. 52).

BIBLIOGBAPHIE.

48, 96, 216, 240, 264, 288, 312, 336,

384, 504, 528, 552, 575, 600, 624, 403,
(n. 31), 478 (n. 33), 503 (n. 34), S26 (n. 35),

551 (n. 36), 740 (n. 44), 788 (n. 46), 814
(n. 47), 862 (n. 49), 910 (n. 51), 790 (n. 47).

De la dette publique de Gènes
;
Maslatrie, 22.

— De la Grèce moderne et de ses rapports :iv 'c

l'antiquité; par M. Quinet, 400 (n. 30). — His-
toire universelle de l'antiquité, par ScHLOssER

,

traduit par Golbery ; 401 (n. 30). — Précis sur

l'histoire des peuples anciens; par M. de Saint-

Félix , 643 (n. 40) — De la mort avant l'homme,
644 (n. 40). — Origine du christianisme; Doel-
LiNGER, 695 (n. 42).—Histoire abrégée des scien-

ces métaphysiques, morales et politiques; par

Dugald-Stewart , 812 (n. 47).

iSÉCllOLOGlii.

527, 504 (n. 34).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE DU MOIS.

m, 334, 646, 406 (n. 30), 622 (n. 39),

836 (n. 48).

VARIÉTÉS. MÉLANGES.

Recherches historiques sur la pratique de la

perspective; Thénot, 454 (n. 32), 522 (n. 35).— Puissance mécanique de la cataracte du Nia-

gara, 670 (n. 41). — Fragment d'un voyage mé-
dical ; Michel Levv, 851 (n. 49). — Biographie

d'Esquirol; Pakiset, 992 (n. 52).

FAITS DIVERS.

Découverte des ruines au nord du Texas, 24.— Sur l'invention de la stéréotypie, 24. — Créa-

tion à Vienne d'une chaire pour l'histoire de la

diplomatie, 47. — Réunion des antiquaires du
Nord. Édition des anciens Sagas, 47. — Décou-
verte d'une nouvelle comète, 72, 216. — Sta-

tistique de l'instruction primaire, 72. — Voyage
de M. Le Bas en Grèce, 72, 480 (n .^33). — Quel-

ques usages de différents peuples, 72. — Carlu-

laire de Saint-Étienne de Châlons, 120. — His-

toire duTréport et du château d'Eu, 120. — Dé-

tails météorologiques du mois de juin, 120. —
Usage de la pipe et du cigare, 120. — Sociélé

des inventeurs, 168. — Découverte d'une copie

du Pentateuque, 168. — Transport du phare de

Sutherland, 192. — Envoi à Paris de bas-reliefs

de Karnac, 192. — Session extraordinaire de la

Société géolo!<ique de France, 21 6.—Données sta-

tistiques sur la Corse, 216. — Prix proposé par

la Société archéologique de Béziers, 264.— Prix

de la Société industrielle de Mulhouse, 288. —
Redressement d'un mur de l'église de Market-

Weslon, 334. — Discours de M. Stephenson,

335. — Invention du téléphone, 432. — Fabri-

cation des balles .à Woolwicii, 456. — Expé-

riences de M. Sûhattenman, 479. — Expériences

du capitaine Warner, 480. — Expériences de

M. IIarding, 504. — École en Prusse pour les

conducteurs de locomotives, 504. — Congrès

scientifique italien, .527. — Détails sur le voyage

du docteur Wolfi-, 527. — Télescope du comte

de RossE, 599. — Miisci^ archéologique à Rouen,

60O. — Bijuu en or, trouvé près de Cherbourg,

623. — Inauguration de la basilique de Saint-

Louis à Munich, G23. — Collection des sceaux

(les rois de France, 623. — Fouilles à Saint-

Berlin, 623. — Médailles découvertes à Valcain-

ville, 31)0 (n. 28), 404 (n. 30). — Découverte

archéologique à Périgueux, 360 (n. 28). — Stea-

mer de fer à l'épreuve de la bombe, 360 (n. 28).

Ses usages, 405 (n. 30). — Sécrétion des iolli-

cules delà peau du visage, 384 (n. 'J9). — Moyen

de détruire les puces, 381 (n. 29). — Traite-

ment du choléra en Chine, 384 (n. 29). — Pro-

priété de l'acide arsenieux, 384 (n. 29). — Re-

présentation de la Vt's/a/p à Dresde, 405 (n. 30).

— Développement du bambou, 431 (n. 31), 621
(n. 39). — Cours de M. Isidore Geoffroy, 431
{n. 31). — Transposition du sens delà vue, 431
(n. 31). — Congrès breton, 431 (n. 31). — Ou-
verture du cours de MM. Serres et Becquerel
455 (n. 32).— Longévité d'un Aigle, 455 (n. 32).— Recherches archéologiques à Nîmes, 456
(n. 32j. — Nouvelle édition des OEuvres d'AnAN-
son, 456 (n.32). — Envoi déplantes au Jardin-
du-Roi à Paris, 456 (n. 32). — Découverte ar-
chéologique à Bavai (Nord). 480 (n. 33). —Prix
proposé par l'Académie de Reims, 480 (n. 33).—
Congrès des agriculteurs du Nord, 480 (n. 33).— Banquet offert à M. Liebig à Glasgow, 504
(" ^-ij- — Culture de l'opium en Algérie, 527
(n. 35). — Anthropolithe découvert à Saint-
Denis, 527 (n. 35). — Histoire des Helminthes
de M. Dujardin, 527 (n. 35). — Antiquités à
Rouen, 528 (n. 35j. — Bateau à vapeur nou-
veau modèle, 528 (n. 35). — Nouveau mode de
pavage, 528 (n. 35). — Observations tliermomé-
triques au sommet de Storvandsfield, 551 (n. 36).— Envoi de plantes de la Guyane française,
552 (n. 36). — Découverte archéologique à
Parme, 552 (n. 36). — Guano en Algérie, 575
(il. 37). — Programme des prix proposés parla
Société industrielle de Mulhouse, 575 (n. 37).
Envoi à Paris d'objets d'histoire naturelle du
Brésil, 599 (n. 38.) — Nouveau procédé photo-
graphique, 600 (n. 38). — Note sur le cours de
M. Isidore Geoffroy, 600 (n. 38). — Bas-relief
gallo-romain, 621 (n. 39). — Remplacement de
M. l^AURiEL a l'Académie des inscriptions et belles
lettres, 621 (n. 39). — Cas de transposition des
organes splanchniques , 622 (n. 39). — Mon-
naie^s et statuette découvertes à Amiens, 623
(n. 39).—Rectification d'un fait annoncé par les
journaux relativement à un Singe du Jardin-des-
I lames, 648 (n 40).—Commission scientifique en
Russie, 648 (n. 40).—Découverte d'un manuscrit
de SHAKE.SPEARE, 648 (n. 40). — Exposition de
linoustrie à Munich, 648 (n. 40). — Statistique
des peuples slaves, 671 (n. 41). — Publication
de lettres, etc., du cardinal Richelieu, 671 (n. 41).— Balance de précision, 672 (n. 41). — Florai-
son du Rhenanthera coccinea, 672 (n. 41). —
Exposition des produits des beaux-arts à Tou-
louse, 672 (n. 41). — Fouilles à Arles, 672
(n. 41). — Voyage de M. Orfila à Londres, 672
(n. 41). — Lettres de noblesse envoyées à M.
GooFRiED-HiiRMANN, 719 (u. 43). — Ouvcrturc du
cours de M. Cervinus à Heidelberg, 720 (n. 43).— Télégraphe magnétique, 720 (n. 43). — Ap-
plication importante du sifflet à vapeur, 720
(n. 43). — Cheminée de 309 pieds de haut, 720
(n. 43). — Auroch donné au Musée des chirur-
giens de Londres, 720 (n. 43). — Médailles dé-
couvertes à Ambérieu, 720 (n. 43). — Détails
sur une gravure de 1418, 740 (n. 44;. — Colo-
nie agricole de Mettray, 740 (n. 44).' — Enfant
bicéphale, 760 (n. 45). — Cas de communica-
tion de la morve du cheval à l'homme, 766
(n. 45)_. — Monument à la mémoire de Parmen-
TiER, 788 (n.46). — Découverte archéologique
àlloxton, 813 (n. 47). — Découverte d'une'mine
de cuivre en Laponie, 813 (n. Zi7,. — Floraison
du faidlownia imperialis, 813 (n. 47). — Mé-
téore observé à Cambrai, <S35 (n. 4S\ -— Tuyaux
en fer galvanisé, 835 (n. 48). — Puits artésiens
proposés pour Paris, 836 (n. -[:'). — Chemin
atmosphérique, 836 (n. 48'. — iiemède centre
la morsure des animaux enragés, 860 ;n. 491. —
Précautions proposées pour la venie de l'arse-

nic, 860 (n. 49). — Anecdote épigraphique, SGO
(n. 49). — Antiquités romaines à Vernon, SOI
(n. 49;.—Statue érij^ée à Berthollet, 886 ,n. 50).— Statue à ériger à Parmentier, 886 (n. 50). —
Découverte à Oxford d'un manuscrit arabe, 886
(n. 50). — Inscriptions cunéilormes do lUsutum,
909 (n. 51). — Cnistruclion du Cluiptal, 909
(n. 51). — Epizooiie à l'ile Maurice, 909 (n. 51).— Prétendue dcviatiun du clocher de Stras-

bourg, 910 ^n, 51). — Prétendues cerises sans
noyau, 933 [n. 52). — Découverte de mercure
natif îi Aden, 934 (n. 52. — Détails sur le

voyage en Sibérie de M. .MinnENDORF. 99 i (n. 52).— Envoi de plantes du lîivsll au Jar Jin-du-Roi,
934 m. 52). — Ananas de 7 kilogrammes, 934
m. 52).
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 1"' juillet,

L^Académie procède par voie de scru-

tin à l'élection d'un correspondant pour
remplir la place vacante dans la section de

minéralogie, par suite du décès de M. le

baron de Mol!. Le résultat du scrutin donne
la majorité des suffrages à M. Murchison
à Londres.
— M. Barruel adresse une note sur les

réactions qui s'opèrent par la pression. —
M. DeviUe qui a fait l'analyse du feldspath

deTénériffe, trouve quelevolcan deTéné-
riffe offre une identité parfaite entre les

produits des divers âges qui le composent,

ce qui a été déjà établi pour l'Etna, par

M. Elie deBeaumont. fi*

— iM. le docteur Morel-Lavalîée pré-
sente un mémoire sur un vésicatoire dans
la vessie ou sur des fausses-membranes dé-

veloppées à la surface interne de ce vis-

cère sous l'influence des cantharides ap-
pliquées à la peau.
n résulte de plusieurs faits observés avec

attention par M. Morel que d^ns certains
cas, sous certaines influences de facile ab-
sorp4ion

, les cantharides agissent sur la
surface interne de la vessie, comme sur
Je tégument externe et y produisent une
6ort« de vésication avec de fausses-mem-
branes bien distinctes. M. Morel a eu l'oc-
casion de remarquer sur lui-même ce fait
si curieux après l'application d'un large

vésicatoire sur la poitrine; il est aussi une

aiître sub^tance qui, ap|>lic[UPC à la peau,

va marq'ier sur un certain point du corps

son passage^ à fraveis réconomie. IVous

voulons parler du nit-rcurc. Car la sto-

matite nicrciuielle n'e.st pas sans analogie

avec la cystite cantharidienne.

Eclairé par ces observations, M. Morel

trouve à bon droit ridicule qu'on ne sau-

poudre de camphre que les vésicatoires

appliqués près de la vessie. E» effet la sub

stance toxique n'arrive à la vessie que par

la circulalion , elle agira donc d'autant

plus vite qu'on la placera plus près du

cœur.
M. Morel examine ensuite les symptômes

et les caractères anatoraiques de cette ma-
ladie , il en indique aussi le traitement.

Pour lui le cauiplire n'e.-t pas un traite-

ment préservatif, et il pense que jusqu'à

ce qu'on ait substitué aux cautharulcs un
autre vésicant, la question thérapeutique

ne sera pas résolue. Resterait maintenant

la médecine des symptômes , ç'est-à-dire

celle qui consiste à lever l'cmplàtre dès

que les premiers accidents se mani'estent.

— M. Morel croit qu'elle est .seule appli-

cable dans ce ca. jusqu à ce que de nou-
velles recherches V iennent jeter quelques

luniiéres sur certains points de la question

restés encore obscurs.

— M. de Saint-Venant présente une note

sur l'état d'équilibre d'une verge élastique

à double courbure, lorsque les déplace-

ments éprouvés par ses points par vsuite de

l'action des f'orces qui la sollicitent ne sont

pas très petits.
'

,

— M. Benêt présente un mémoire inti-

tulé Rejlc.iions sur les formules de Vintégra-

tion des équations de l<i ligi; élastique à
double courbure.

Nous avons parlé, dans un de nos der-

niers numéros, des plaintes adressées par

M. Mathiessen d'Altona à M. Amici. — Ce
savant présente aujourd'hui la défense avec

une grande modération. — Il présente en

outre un polariscope exécuté par M. So-

leil sur ses dessins. Cet instrument donne
la démonstration de tous les faits de pola-

risation connus, et doit mener à la décou-

verte de faits nouveaux.
— M. Chevreul lit un rapport sur plu-

sieurs mémoires de M. E j^iui. n , concer-

nant la métallurgie du fe ' t1 1 emploi des

combustibles gazeux; nous avons déjà parlé

de ce travail ; nous y reviendrons encore

avec quelques détails dans un de nqs pro-

chains numéros.
— MM. Ferret etGalissier, capitaines

d'état major , adressent à l'Académie la

suite de leurs mémoires sur leur voyagij

eu Abyssinie. Ce sont des observations as-

tronomiques, barométriques et thermomé-
triques tendant à déterminer la latitude et

la longitude de certains points , la descrip-

tion et une carte géogr.iphiqtio de l'Abys-

sinie. Un travail de M. Marchai sur les or-

thoptères, dans lequel il examine lesdiffc-

tentes particularités du genre Blatta. —
On me'moire sur la botanique par M. De-
lille. — Enlin, une collection de dessins.

— M. Van Palerson à Paris, adresse

dessin et la description de bras artificiels

nermettent de porter la main à la bou
et d'exécuter queiqtses inouveuicnts

mités
— M. le docteur Mayer de I^onn

,

une note qu'il envoie à l'Académie

l'appareil électrique de la torpille, préten

que, contre l'opinion de M. Jobertde Lam
balle, les stries et le septa fibrosa de l'or*

gane électrique sont très apparents, que les

nerfs qui s'anaslouiosent dans les interval-

les des colonnes hexagones de l'organe , et

distribuent dans l'intérieur des cellules.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Snr quelques faits qui viennent à l'appui
de la théorie des nions de M. J. Fournet;
Lettre de M. A. Laurent.

Le mémoire de M. Fournet sur la sur-

fusion du quariz simplifie tellement la

théorie des liions m tallifères,que je m'em-
presse de vous envoyer quelqiu^s faits qui

viennent à ('appui de son hypothèse.

Je possède une vingtaine de composés
chlorurés de la naphtaline et azotés du
henzoyle, qui se comportent, sous l'in-

fluence de la chaleur, absolument comme
M. Fournet suppose que le ([ artz fait

dans les fdons.

La plupart de ces corps entrent en fusion

au-dessus de 100 degrés. Si, après les avoir

complètement fondus, on les laisse refroi-

dir jusqu'à la tem, érature ordinaire, ils

deviennent mous, se laissent tii'er en fi s,

puis ils se solidifient lentement, en rcst uU
complètement transparents, et sans of rir

de traces de cristdliisation.
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Quelques-tins de ces composés peuvent

rester li jUitks jnsiiu'ù la lempe'rature or-

dinaire, puis ils cristallisent subitement par

le plus léger contact d'un corps élrnnger.

D'autres, quoiiiue revenus à la tempéra-

ture ordinaire, restent encore mous et peu-

vent crisialllser très lentement.

Parmi ces corps, il y en a que l'on peut

faire cristalliser subitement, à la tempéra-
ture à laquelle ils entrent en fusion, si

l'on y projette un petit frii^ment de cristal.

On peut reproduire des enipreinles de
matières très fusibles sur d'autres qui le

sont beaucoup moins, absolument comme
le quartz prend dans les filous l'empreinte

de pyrites très fusibles.

Si, après avoir foiulu quelques uns de
mes composés, on les laisse refroidir, et

qu'on y projefte , lorsqu'ils sont encore

mous, à 40 degrés par exenifile. un cristal

d'une matière étrangère qui paisse fondre

et cristalliser subitement à 30 degrés, ce-

lui-ci entrera eu fusion , se dissoudra sur

les bords dans la matière molle
;
puis, par

un abaissement de température suffisant,

c'est la matière la plus fusible qui cristalr

lisera la première, tandis que l'autre se

solidifiera plus tard, tantôt sans cristalliser,

tantôt en cristallisant lentement et confu-
sément à partir des cristaux de la première.

Si l'on fond un de ces composés sur une
feuille de verre, de manière à avoir une
goutte très allongée , et si l'on jette un
cristal d'un corps étranger beaucoup plus

fusible que sur une des extrémités de la

goutte, les deux corps se dissoudront l'un

dans l'autre
; et, par le refroidi Sbcment,

c'est l'extrémité de la goutte qui renferme
le mélange le plus fusible, qui cristallisera

la première.

Il arrive quelquefois que la matière la

moins fusible communique son état de sur-

fusion à la plus frtible. Le mélange peut
descendre à la température ordinaire sans

cristalliser. Mais si alors on récliauffe très

doucement la goutte dont nne extrémité
renferme le mélange, c"est celle-ci qui cris-

tallisera la première.

Presque tous ces composés, qui restent

parfaitement transparents lorsqu'ils sont

complètement solidiliés
, pèuvent cristal-

liser lorsqu'on les réchaufîé légèrement.
Puisque parmi ces combinaisons il en

est qui peuvent communiquer leur état de
surfusion à des matières qui seules ne le

possèdent pas, on conçoit qu'il a dû arriver

quelque chose de semblable dans les diver-

ses associations que le quartz forme avec
un grand nombre de silieates.

CHIMIE.

Recherches sur le lanthane, par M. Her>
maun.

Séparation et purification du hinlliane.

— On dissont la cérite dans l'acide hydro-
chlorique et l'on sépare la silice par le pro-

cédé connu. On sature par de l'ammonia-
que fa solution hydrochlorique séparée de
la silice, et l'on piécipite l'ox-yde de fer par
le succiiiate d'ammoniaque, puis on ajoute
un excès d'ammoniaque au liquide séparé

à l'aide du filtre de ce dernier précipité.

Il se forme alors un précipité qui ren,-

iérme tout le lanthane et tout le cérium
contenus dans le minéral.

Après avoir bien lavé ce précipité, on le

dissout dans l'acide hydrochlorique , on
évapore la solution à siccité et l'on calcine
les nitrates produits. Il reste un mélange
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d'oxyde de cérium et de lanthane, avec
plusieurs autres oxydes. Lorsqu'on met
ce mélange en dissolution avec de l'acide

nitriipie étendu, il s'y dissout de l'oxyde

lanthanique, de la chaux, delà magnésie,
l'alumine et l'oxyde manganique, ainsi

qu'une partie de l'oxyde cérique , tandis
que la plus grande partie de ce dernier
oxyde reste en combinaison avec une
quantité assez notable d'oxyde lantha-
nique.

Dans mes recherches sur le cérium (voir

VEcho
,
xi° 43 — 2 juin), j'ai communiqué

une méthode d'après laquelle on parvient

à séparer complètement de l'oxyde lan-
thanique l'oxyde cérique resté insoluble
dans l'acide nitrique étendu

; je me borne-
rai ici à indiquer comment on purifie des
bases étrangères l'oxyde lanthanique dis-

sous dans l'acide nitrique.

A cet effet , on sature par de l'ammo -

niaque cette solution nitrique, sans y ac-
casioner toutefois de précipité persistant;

ensuite on ajoute au liquide de l'acide

phosphorique , et l'on fait chauffer. Il se

forme alors un précipité blanc et pulvé-
rulent de phosphate lanthanique; le li-

quide acide retient eu dissolution de l'a-

lumine, de la chaux, de la magnésie et

de l'oxyde manganique en combinaison
avec l'acide phosphorique , que l'on peut
séparer par l'ammoniaque à l'état de phos-
phate.

Le phosphate lanthanique ainsi obtenu
est exempt de mélange terreux, mais il

renferme encore de l'oxyde cérique. Pour
l'en purifier, on mélange le phosphate lan-

thanique sec avec deux fois son poids de
carbonate de soude et on le calcine. La
masse calcinée, mise en digestion avec de
l'eau, laisse à l'état insoluble de l'oxyde

lanthanique renfermant encore du cé-

rium. On le dissout dans de l'acide nitri-

que étendu de cent fois son volume d'eau,

de manière que l'oxyde cérique reste à l'état

insoluble,

La liqueur ayant été filtrée , on l'éva-

pote à siccité, un calcine le nitrate , on
dissout de nouveau l'oxyde dans l'acide ni-

trique dilué, et l'on répèie ces opérations

tant que l'oxyde lanthanique laisse encore
en se dissolvant de l'oxyde cérique.

Onobtientenfin un produit où les réactifs

ne décèlent plus la moindre trace d'oxyde

cérique. On dissout ce produit dans l'acide

ftulfurique et on ie fait cristalliser; il se

forme ainsi des prismes groupés en rayons
d'un rose c'air, eti|ui sont du sulfate lan-

thanique pur. Dans mes recherches sur la

cérite, je n'ai pu découvrir aucune trace

de didyme.
Poids atomique du lanthane. — Le poids

atomique du lanthane a été déterminé par

M. Rammelsberg à 451,8, et par M, Schu-
biu à 454,8. Ces nombres sont trop faibles

et indiquent que ces chimistes ont opéré

avec des sels de lanthane impurs.

240,22 p. de sulfate lanthanique sec

ont donné 212,61 p. de sulfate de baryte

calciné. D'après cela, le poids atomique de

l'oxyde lanthanique est de 700; et si l'on

admet que cet oxyde renferme 1 atome
d'oxigène, cela fait pour le lanthane 600.

Oxyde lanthanique. — Le lanthane ne

paraît se combiner avec l'oxigène qu'en

une seule proportion. L'oxyde lanthanique

se dissout dans l'acide hydrochlorique sans

en dégager de cldore, et donne un sel dont

le chlore correspond à l'oxigène renfermé

dans l'oxyde qu'on obtient par la calcina-
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lion du nitrate, du carbonate et de l'oxa-

late.

Le chlorure lanthanique se composait
en 100 parties de :

Lanthane, 57,45
Clilore, 52,55

100,00

Si l'on remplace le chlore par son équi-

valent d'oxigène, on obtient pour la com-
position de l'oxyde :

Laniliane, 6T,'i.50

Oxigènc, 9,612

67,062

et pour 100 parties d'oxyde :

Lanthane, 85,667
Oxigène, '14,533

100,00
"

L'oxyde composerait donc de :

Ln 600 83,714

0 100 14,186

LnO =700 rOO,000

L'oxyde lanthanique, tel qu'on l'obtient

par la calcination du nitrate, forme une

masse spongieuse d'un éclat soyeux et d'ua

blanc sale; broyé, il prend la couleur pro-

pre au liège.

Voici comment il se comporte au cha-

lumeau:
On ne peut pas le fondre avec la soude.

Celle-ci rentre dans le charbon, en lais-

sant l'oxyde à l'état d'une masse d'un blane

sale.

Le borax le dissout en grande quan-

tité.

La perle est entièrement incolore pen-

dant qu'elle est chaude et après le re-

froidissement. Seulement, lorsque le verre

a été saturé d'oxyde lanthanique, la perle

présente après le refroidissement une teinte

d'un rose clair, qui se remarque surtout

si l'on examine la perle sur un fond blanc.

Si la perle devient jaunâtre quand on la

chauffe, cela dénote la présence d'un peu

de cérium dans l'oxyde lanthanique; alors

elle peut aussi être rendue opaque quand
on y dirige le dard de la flamme.

Avec le phosphate, l'oxyde lanthanique

se comporte comme avec le borax.

Les acides minéraux , surtout les acides

su Ifurique, hydrochlorique et nitrique, dis-

solvent aisément l'oxyde lanthanique en

produisant des sels roses.

Voici les réactions que les solutions de

l'oxyde lanthanique présentent avec les

réactifs : l'acide phosphorique et l'acide

oxalique, ainsi que leurs sels, occasion-

nent des précipités blancs fort peu solubles

dans un excès d'acide.

Le fluorure de sodium donne un préci-

pité blanc et floconneux de fluorure lan-

thanique.

Le sulfate de potasse donne un sel dou-

ble blanc pulvérulent et un peu soluble.

L'ammoniaque caustique donne des pré-

cipités blancs raucilagineux et diaphanes

de sels de lanthane basiques.

Les alcalis caustiques fixes occasionent

un précipité rougeâtre d'oxyde lanthanique

hydraté. Ce précipité est insoluble dans un

excès d'alcali caustique; il attire vivement

l'acide carbonique de l'air en deveuant

blanc.

Si l'hydrate d'oxyde lanthanique jaunit

£1 l'air; cela y dénote la présence defoxyde

de cérium, qui acquiert cette teinte en se

transformant en carbonate; si le précité

devient brun, cela provient d'un mélange

de manganèse ou de suroxyde cérique.
^

Les carbonates alcalius donnent un pre-



cipité blanc, insoluble dans un excès de
réactif.

Les sulfhydrates alcalins se comportent
comme les alcalis caustiques. Ils donnent
des précipités d'oxyde de lanthane hy-
draté.

L'hydrogène sulfuré n'occasionne aucun
changemejit.

La teinture de noix de galle se comporte
de même.
Le cyanoferrure de potassium jaune

donne un précipité blanc.

L'oxyde lanthanique présente une affi-

nité si forte pour plusieurs terres et oxydes
métalliques qu'on ne parvient que diffici-

lement à l'en séparer. Ce cas se présente
surtout pour la chaux, la maj^^nésie, l'oxyde
de manganèse et l'oxyde de cérium. Ainsi,
par exemple, quand on précipite l'oxyde
lanthanique d'un liquide renfermant de la

chaux, il entraîne une certaine quantité
de celle-ci. Il se combine de la même ma-
nière avec la magnésie et l'oxy^ie man-
ganique, sans qu'on puisse empêcher ces
mélanges par une addition de sel am-
moniac.

De même on ne peut pas séparer ces
bases des sels lanthaniques en combinant
l'oxyde avec des acides et faisant cristalli-
ser, car elles forment aisément des sels
doubles. On obtient un semblable sel dou-
ble fort remarquable si l'on dissout dans
l'acide sulfurique l oxyde lanthanique im-
pur, préparé d'après la méthode de M. Mo-
sander, et qu'on abandonne le liquide à
i'évaporation sur de l'acide sufurique, à
une température base. Il se protduit aussi
un sel rosé, octaédrique. dont la compo-
sition ressemble à celle des aluns, et qui se
compose principalement de sulfate lantha-
nique et de sulfate cérique, mais dans le-
quel d'ailleurs une partie de l'oxyde de
cériam est remplacée par de l'oxyde de
manganèse, et une partie de l'oxyde de
lanthane par de la chaux ou de la magné-
sie. Â côté de ce sel, en cristaux grenus,
on en trouve ordinairement un autre,
groupé en rayons prismatiques et d'un rose
clair

; ce dernier est du sulfate lanthanique
pur.

Les réaôtions et la manière d'être des
combinaisons lanthaniques conduisent à
faire admettre que l oxyde de lanthane se
trouve placé sur la limite entre les terres
etlts oxydes métalliques. Il se rapproche
surtout de l'yttria; du moins il se trouve
placé entre celle-ci et l'oxyde céreux.

Oxjde lanthanique hydraté. — On l'ob-
tient en précipitant les sels lanthaniques
par des alcalis caustiques fixes. C'est un
précipité rougeàtrc, mucilagineux et dia-
phane, qui devient plus foncé parla des-
siccation. Il altire rapidement l'acide car-
bonique de l'air en devenant blanc. Cet hy-
drate paraît renfermer :

LnO 4- 2 H^O.

Toutefois il n'est guère possible de dé-
terminer ce rapport d'une manière exacte
à cause de la rapidité avec laquelle le corps
se carbonate.

Cabonate lanthanique. — L'oxyde lan-
thanique a une grande affinité par l'acide
carbonique, et peut s'y combiner en plu-
sieurs proportions. J'ai observé des com-
binaisons dans lesquelles il y avait, entre
les équivalents d'oxyde et d'acide carbo-
ni(|ues^ les rapports de 4 : 5, 1 ; 1 et
3:1.

'

Le sel à 4^5 s'obtient lorsqu'on mélange
du sesqui carbonate d'ammoniaque ave
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la dissolution d'un sel lanthanique. Il se

présente à l'état d'un précipité floconneux

qui devient cristallin au bout de quelque
temps. Après la |dessiccation à r.iir et à

une température base, il constitue une
poudre légère peu cohérente, pailletée et

d'un éclat soyeux. 11 se composait de :

Expérience. Calcul.

Oxyde lantlianique, 67,56= 4 LnO 2800 67, 06

Acide carbonique, 32,44= 5 CO'-' 1573 32,94

100,00 4175 100,00

Le sei cristallin renferme de l'eau en

proportions variables : tantôt il en con-
tient 4 atomes et tantôt 5. En effet, il m'a
donné 9,55 p. 100 et 12,09 p. 100 d'eau.

Le carbonate 1/1 s'obtient lorsqu'on pré-

cipite les sels lanthaniques par du carbo-

nate neutre de soude. C'est un précipité

floconneux qui, desséclié , constitue une
poudre cohérente blanche, semblable à la

craie et qui déteint sur les doigts. Il ne
renferme pas d eau en combinaison chi-

mique, mais 3 p. 100 d'eau liyf^roscopique.

Je l'ai trouvé composé de ;

Expérience. Calcul.

Oxyde lantlianique, 71.73= LnO 700 71,79
Acide carbonique, 28,27 = 002 275 28,21

100,00 975 100,00

Le carbonate 3/1 se rencontre tout formé
dans le minéral qu'on avait pris autrefois

pour du carbonate céreux, et qui , comme
l'a prouvé M. Mosander, se compose en
grande partie de carbonate lanthanique ne
renfermant que des ti-aces d'oxyde céri-

que. Cette même combinaison se trouve

aussi, ainsi que je le démontrerai plus tard,

dans la cérite en combinaison avec du si-

licate céreux 3/2.

Suivant M. Hisinger, le carbonale lan-

thanique 3/1 se compose de :

Expérience. Calcul.

Oxyde lanthan., 75, 7 = 5 LnO 2100,0 77, i2
Acide carbon., 10,8= COi 275,0 10,13
Sau, I3 5=3H'^0 337,4 12,45

100,0 2712 4 100,00

Phosphate lanthanique. — Les solutions

des sels ianflianiques donnent par l'addi-

tion de l'acide phosphorique un précipité

blanc et pulvérulent qui n est que fort peu
soluble dans un excès d'acide phosphori-

que, et qui se dessèche en une poudre
blanche assez cohérente et qui déteint en
rose.

Il a été trouvé composé de :

Expérience. Calcul.

Oxyde lanlh., 70,96 = 3 LnO 2100,00 70,18
Acide pliosph., 29,04= P205 892.30 29, S2

100,00 ' 2992,30 100,00

Sulfate lanthanique. — L'oxyde lantha-

nique se dissout aisément dans l'acide sul-

furique. Après I'évaporation, la solution

laisse des prismes aiguillés, groupés en
étoiles et d'un rose clair. Ce sel perd de
l'eau à une chaleur rouge faible, en deve-

nant blanc et opaque, mais sans fondre,

calciné fortement, il perd une partie de

son acide et laisse, quand on le reprend
par l'eau, une poudre blanche 3 Lu 0-f-
LO^.

Le sulfate lantlianique anhydre a été

trouvé composé de :

Expérience. Calcul.

Oxyde lantlian., 58,28 = LnO 700,000 58,28
Acidesulfur. 41,72= 803 501,16 41.72

100,00 1201,16 100,00

Le sulfate lanthanique anhydre se dis-

sout aisément dans l'eau, après avoir été

calciné, si on le réduit en poudre et qu'on

I
le verse par petites portions dans l'eau

froide. en agitant contmuellemenlleliquide,

de manière ijue le sel ne puisse pas se dé-

poser. Si, au contraire, on ver.-e de l'eau

sur le sel calciné, celui-ci s'échauffe en

absorbant de l eau de cristallisation, et de-

vient alors peu soluble. De même, le sul-

fa-e lanthanique cristallisé est peu soluble

et exige 25 p. d'eau pour sa solution com-
plète. Lorsqu'on chau'fe une solution de
sulfate lantlianiqvie anhydre, concentré et

préparée a fioid comme nous venons de

le dire, la plus giande partie du sel se sé-

pare à l'état cristallin pendant l'évapora-

liou de l'eau.

Le siiifate lanthanique cristallisé a été

trouvé composé de :

Expérience Calcul.

SulfiUe iantfi.. 77,78 = LnO.SOa 1201,16 78,06

Eau, 22,22= SHîO 357,44 21,94

"ÏOO.OÔ ^1538,60 100,00

Sulfate potassico-lanthaniq'ie.-Lorsqu'on

mélange une solution de sidfate lanthani-

que avec une solution concentrée de sul-

fate potassique, il se st'pare un précipité

blanc et cristallin de sulfate potassico-lan-

thanlque. Cette combinais' n r,e contenait

que 1 1/2 p. 100 d'eau hygroscopique.

Chauffée au rouge, elle entre en fusion en

prenant une teinte rosée.

Il )iaraît que le sulfatelantlianiqne peut,

corunie le sulfate céreux, s'unir en plu-

sieurs proportions avec le sulfate potas-

.sique.

La combinaison double, préparée comme
on vient de l'indiquer, paraissait être un
mélange de :

(Ln 0,SO3 ^ KO,SO')

et de :

(3 LnO,S03-}- 21iO,SO');

car elle renFernjait :

Suffale lantlianique, 54,63

Sulialc potassique, 43, -i5

100,00

Le sulfate potassico lanthanique renfer-

merait au contraire (1 ) :

LnO. SOI 1201,16 52,40

K0,S03 1091.07 47,60

2292,23 100,00

Chlorure lanthanique. — L'oxydi? lan-

thanique se dissout aisément dans l'ac ide

bydrociilorique. Si l'on-fait évaporer la so-

lution sur de l'acide sulfurique le sel cris-

tallise en prisme* à trois pans d'une cou-
leur rose. Rarement les cristaux sont iso-

lés; ordiuairecsent ils ressL'iuMent à des

aigrettes et sont groupés concentrique-

ment.

Le sel se liquéfie à fair humide; il se

dissout aisément dans l'alcool, sans com-
muniquer à la flamme de ce corps aiicime

coloration caractéristique.

Il fond par l'e'chaufffment dans son eau
decnstallisation, en perdantde l'acide hy-

drochlorique et en lais-ant un méi.-ingede

chlorure et d'oxichlornre lai.thaniqnes

,

que l'eau convertit en sous liydrochlorate

lanthanique.

Le chlorure lanthan que renferme :

Calcul.

Lanthane, 57,43 = Ln 600,0 57,54

Chlore, 42,55 = Cl'2 4.42,6 42,46 '

lOO.OO 1042,0 ltJU,00

(1) Ces différences tiennent pcut-èlrc plutôt,! une
détermination inexacte dans le poids atomique du
lanthane. C. G.
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Le s '1 cristallisé : e composait de :

Chlorure laiitlianiquo, CG.CT 67,1

Eau 55,35 32,9

100,00 iOO.O

Il paraît conséquemnient renfermer 4

atonies tl'eati ; le calcul toutefois ne s'ac-

corile pas bien avec l'expérience, ce qui

tient sans doute à la facilité avec laquelle

le sel perd (le l'eau quanti on le chauffe. Le

calcul donne en effet :

LnCl2 1012,6 69,8(i

An^O 4494) 30,11

1592,4 100,00

Sous-Jiydroililordie l<nitli:vdque. — On
l'obtitnt en calcinant le chlorure laiitha-

nique à l'air et lessivant le résidu avec de

l'eau. C'est une poudre blanche, peu so-

luble dans l'eau. Elle était composé de :

Oxydo lanllian
,

85,00 = 3 LnO 2100,0 82.19

Acide hvdrocli!., 17,00 C.l^H' 445.1 17.81

2555,1 100,00

isiiraie laniltanique. — Pom' préparer,

on dissout roxyde lanthanic|ue dans l'acide

nitrique. C'est une masse saline, d'une

cristallisation difficile
,

délitpiescente et

fort .Koiuble dans l'alcool. Le sel paraît

cristalliser en octaèdres.

Il ne renferme pas d'eau de cristallisa-

tion et se compose en cenliènies de :.

Expérience. C;ilcul.

Oxyde laiith., 50,9= Lu O 700,0 50.8

Acide iiiiriq., 49,1 = îs-^C 677,0 49,2

1 OO^Ô
~ T377,0 100,0

Oxalate lantlianiqiie .
— îl se produit

quand on précipite les sels lanthaniques

par de 1 oxala'e d'ammoniaque. C'est une
poudre blanche. Le sel séché à 40° R. a

laissé par la calcination 47,50 p. c. d'oxyde

lanthanique ; d'où l'on déduit la décom-
position suivante .

Calcul.

LnO 700,0 47,01

451,6 f

5H20 537,4 (

^-'^^

1489,0 100,00
"

î^-^>

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

ËKîT Ses îïsosîes et Ses espèces ssouvelies de
cette fansàlî® décossvertes en Algérie; par
la. Sory d2 Saiïît-'^isiceKt,

Le savant Claude Richard pensait que

le qenre de cryptogames auquel Linné

avait imposi'' !c nom d'/soéïes-, en le ran-

gT:5!}t à !a si;ite des Fougères, devait con-

stituer à 1 ji tout seul une famille naturelle

des nlus prolonilément caractérisées ; ceux

ijsîi ne p.Trtagcsient pas cette manière de
voirobjectèrent que ce serait par trop nml-
tiidier le m nibre des familles qne d'en

lormtir pour n'y comprendre qu'une ou
"deux esi)èces de plantes.

Cependant, les Isoëles ne sont ceriaine-

nient pas des Fougères : malgré la situation

des organes reproducteurs qui, chez elles,

se déveloi)pont comme radicalement à la

base des léuilles, la [letiie famille des Rhi-

/.ospermes ne les saurait admettre : celle

des Lj coiiodiacées, où l'on avait songé à

les rattacher, les repousse évidemment,

porce est donc d'en revenir à l'idi'e de feu

nolrê confrère, (|ui ne se trompa jamais
;

et dans la flore qui résultera des explora-

tions botaniijues de la commission siden-

ii/i(|ue d'A Igérie, la famille des Isoclces fera
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non seulement .solidement établie , mais
encore accrue au moins de trois espèces

entièrement nouvelles ( t propi es à celte

Afrique, sur nul point de laquelle on n'avait

encore signalé l'existence d'aucune.

L'on ne compta d'abord que deux
Isoctes^ l'un et l'autre aquatiques : le lacus-

irh du nord et le Coromandduma de l ln-

dostan, qu'on a dit se n-tronver à l'Ile-de-

France , oii j'avoue qu'elle m'échappa.
Durant bien des années je nîontiais dans
mon herbier, à qui voulait se donner la

peine d'en consulter les richesses crypto-

gamiqnes, combien l'espèce qui , dans les

environs de Montpellier, avait dor.né une
certaine célébrité aux hi'rborisations de la

mare deGraimint, était différente de celle

de Linné, essentiellement septentrionale et

retrouvée p;ir M. le docteur Mogent, dans

le Géradmer, lac fort élevé des Vosges.

M. le professeur Delile, partageant cette

façon de voir\ fit depuis de l'Isoëte de

Graniont son srlncea ,
universellement

admis.

Plus tard, le Brésil offrit un quatrième
Isoëtes , et divers x oyageui scn ayant re-

cueilli d'autres dans l'Amérique du Nord,
dans la nouvelle-Hollande et jusque dans

les îles de l'océan pacifique, il est permis

de pens( r qu'on reconnaîtra chez ces der-

nièi es , en les examinant soigneusement,

autre chose que de simples variétés dues à

l'influence des climats ; de sorte qu'y com-
pris nos africaines, on peat évaluer sans

témérité à sept on huit le nombre des es-

pèces répandues à la surface du globe,

apparseiiant à la nouvelle famille. Celles

que produit l'Algérie , dont nous devons

nous borner ici à constater l'existence

,

afin de prendre date, et qui avaient, sans

exception, échappé à l'auteur du Flora
aclaniica, ainsi qu'à tous les amateurs qui

herborisèrent ou écrivirent des plantes

barbaresques siu' les traces de M. Deîfon-

taines, sont de deux sortes et pourront être

réparties en dt^ux sous-genres tort distincts:

le premier composé de deux à trois espèces

aquatiques, comme le sont tous ies Isortcs

premièrement connus ; le second, de deux,

antres espèces essenliellenient terrestres

dans l'état normal et qui, au lieu de vivre

inondées au fond des lacs , ne se plaisent

que hors de l'eau, croissant dans les expo-

sitions les plus sèches à la surface des cam-
pagnes.

Aou.\TiQUEs. — I. Isoëtfs .sc'acea de

M. Deliie dans les Annales du Muséum,
dont i! existe deux formes, d'aspect tiè:^

différent que, pour ne pas encourir le re-

proche de troji multiplier les espèces, n^>us

ne signalerons que comme de simples va-

riétés.

a [Delilei] , exactement pareille à celle

de la mare de Graniont, bi longtemps con-
fondue par les Aoristes français avec le

lacii<;tris. L . et qui aura bientôt disparu

de la région oxitanique où la culture en
desséche et envahit Vliahilat. Nous l'avons

retrouvée abondamment sur plusieurs

points «lu canton de la Calle, particulière-

ment dans les pâturages souvent inondés

et demeurant marécageux entre les lacs el

Mehia et el-Honbéira ; dans les sables d'Aïn-

Treard
, où elle persiste lorsque n'étant

plus recouvert d'eau, ce sol demeure seu-
lement humide

; autour de plusieurs flaques

stagnantes jusque près du douair de Ben-
Atia, à deux lieues dans l'ouest, etc., etc.

Ses feuilles, ijui n'ont rien dans leur forme
ou dans leur consistance qui ressemble le

moins du monde à de la soie, sont au con-

1*

traire assez élargies à leur b.i,se,et lors-

qu'elles pointent au des>us de la surface de
l'eau, elles continuent de s'y tenir ascen-

dantes et di oites, ce qui vient de ce qu'elles

ont plus de diamètre et de rigidité dan»
leur nature que n'en ont celles de l'espèce

suivante Ces feuilles sont moins épaisses,

mais beaucoup plus longues que celles du
véritable lacustris, L. , atteignant jusq

u'à

32 et même 35 centimètres; leur vert est

assez tendre, mais passe au jaunâtre pour
peu qu'elles demeurent quelque temps

exondées.

^ [PeyrrcnioiuUi) , recueillie par M. lè

capitaine Durieu au bord des flaques d'eau

des champs de U plaine d'Oran, où elle

persiste jusqu'en mai , pour peu qu'il se

conserve quelque humidité dans le sol ; la

même plante m'avait été dès longtemps

envoyée de divers points marécageux des

côtes du Languedoc et de la Provence, no-

tanurent des environs de Fréjus , où la

trouva le premier feu M. de Peyrremond.
Elle est, dans toutes ses pai ties, comme un
diminutif d'environ moitié de la précé-

dente; ses feuilles, beaucoup plus fines et

fermes, n'atteignent guère qu'à 16 centi-

mètres de long.

2. haëles iongts^iina , N. — Celle-ci a

été découverte par M. Durieu, à la fin de

mai, dans une des mares des forêts qui en-

vironnent le lac Hoobéira, au canton delà

Calle. Ellee.st fort remarquable par la fi-

nesse et surtout par la longueur de ses

feuilles d'un vert assez obscur, qTii attei-

gnent et dépassent même 65 centimètres.

Quand l'eau, du fond de laquelle ces feuilles

s'élevaient mollement , vient à s'abaisser

par l'effet de l'évaporation, elles ne poin-

tent point au dessus de la surface, mais

s'inlléchissant toutes du même côté, y flot-

tent absclument comme celles de quelques

graminées arpiatiqnes, sans jamais se re-

dresser. La bulbe radicale est proportion-

nellement lu aucoup plus petite que dans

toutes les autres espèces.

Terrestres. — 3. lioëles Dwiei, N. —
Cette plante, encore assez commune dans

quelques sites très rapprochés d'Alger

même , où nous herborisâmes a.ssez sou-

vent, nous y avait complètement échappé,

parce qu'alors nous ne soupçonnions point

qu'il pût exister d'espèces essentiellement

terrestres dans un genre où l'on n'en con-

naissait que d'essentiellement inondées. Ce

n'est que ce printemps qu'ayant, dans les

premiers jours d'avril, gravi, presque aux

portes de la ville, les pentes à peu près

arides et dépouillées de verdure qui s'éten-

dent au pied du fort de l'Empereur, que

M. Durieu a découverf l'Isoëte qui portera

conséquemnient son nom , et qui fait le

sujet d'une communication intéressante de

cet infatigable botani.ste, où je lis : « Les

coteaux de Bab-Azoum, coupés par quel-

ques ravins , sont assez irais sur celui de

leur revers qui fait face au nord, mais fort

maiores da l'autre. L'un d'eux, que vous

connaissez bien, est pref que complètement

stérile; c'est celui qui, venant s'appuyer

au village de l'Aga, à une centaine de pas

du fort de Bab-Azoum', siélève directe-

ment en face. A peine quelques Cistes de

Montpellier, rabougris, y donnent-ils signe

de vie. Une ligne de Cactes chétifs marque

la crête de cette colline. C'est au pied même
de cesCoctes, sur le roc, à peine recou-

vert d'un peu de terre sèche qui n'est que

le gneiss décomposé ,
que croît, plein de

vigueur en bravant les rayons du soleil,

un Isûëies euiremclé à quelques pieds, tout
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à fait amaigris , à'Aira caryophyltea ou
d'Heliani/iiis gutiatus. Lorsqu'en descen-

dant le coteau on voit le sol devenir un peu

plus substantiel , ou liumide et qiiarlzeux,

Visoëles disparaît. An reste, la plante n'est

pas rare dans le site desséché où je vous

la signale : on l'y recon naît pendant le prin-

temps à sa teinte blonde, à ses feuilles assez

courtes, étale'es sur le sol, et sensiblement

plus élargies que chez les autres espèces du
même genre. » Comme si le Diiriei était un
passage des Isoëtes aquatiques à la sui-

vante, on y distingue à la base des feuilles,

non des épines, mais les côtés de celles ci

venant à s'endurcir; il en re'snlte deux dents

aiguës entre lesquelles la nervure médiane,
s'endurcissant à son tour, finit par former

une troisième dent plus courte, moins poin-

tue et prononcée que les deux latérales. La
souche ou bulbe radicale est à Heur de

terre, et ne tardera probablement pas à dis-

paraître des lieux où l'indique notre savant

collaborateur, qui ajoute: « L'/^oéïe^ nou-
veau a maintenant un grand ennemi ; il est

destiné, sans aucun doute, à ne pins faire

partie de notre flore avant peu , ou du
moins à être entièrement détruit aux lieux

où je vous en signale l'existence. Vous de-
vez vous rappeler que c'est précisément ià

que se sont établis des gens qui nourrissent

des pourceaux
,

proscrits au temps des

Turcs. Ces nouveaux venussont très friands

des bulbes de ia plante, les recherchent, les

dévorent avec avidité, et l'on reconnaît les

endroits où ils ont passé par la destruction
qu'ils en ont faite. » Heureusement pour
Jes botanistes, qui attacheront sans doute
une grande importance à la conservation
d'un si étrange végétai, M. Durieu, herbo-
risant quelques jours après avec les savants
frères Mouard, sur le faîte des hauteurs de
Boudjaréa, ils y retrouvèrent la troisième
espèce d'Jsoëte, ainsi à jamais ac juise à la

science.

4. Isoetes hislrix, N. — Le nom de cel-

le-ci lui est mérité par l'aspect de sa bulbe
couverte de_pc»in!;es dures qui lui donnent
en quelque sorte le singulier aspect d'une
miniature de hérisson. La profusion avec
laquelle la nature la répandit à la surface
de presque toute l'Algérie aurait dû la faire

rencontrer plus tôt par les botanistes qui
fouillèrent un pays dont la moitié des plan-
tes au moins avait cependant échappé à
toutes rechtrclics. J'avoue qu'après deux
ans d'investigations minutieuses la plante
dont; il est question m'était demeurée in-
connue,-j'en avais cependant eu dans beau-
coup d'endroits, des masses sous la main,
et, comme tout le monde, je l'avais proba-
blement confondue avec certaines grami-
nées non en fructification qui forment en
beaucoup de sites arides, de maigres pe-
louses à la .surface de certains coteaux. Je
me souvenais seulement que, dans une
excursion d'automne

, aux environs de la

Caile, l'un des membres de la commission,
grand chasseur, et qui ne nous iaissaitja-
mais manquer de gibier, remarqua et nous
fit voir dans l'estomac de perdrix qu'U avait
tuées, de petites bulbes en partie digérées,
et que nous ne savions à quoi rapporter.
« C'est uniquement par hasard, m'écrivait
plus tard M. Durieu, qu'arrachant d'autres
plantes

, je soulevai plusieurs bulbes pa-
reilles à celles de l'estomac des perdrix, et
que j'y reconnus celles d'une merveilleuse
espèce uniquement terrestre de ce genre
Isoetes, regardé comme essentiellement
lacustre. »

L'habitanI de cet étrange vége'tal n'est
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pas encore ce qui le singularise le plus

entre ses congénères. Ses feuilles, d'un vert

assez gai, sont finement linéaires, à propre-
ment parler bien plus sétacées que celles

de l'espèce si improprement nommée seta-

cea-, longues de 10 à 15 centimètres ou
même un peu plus, selon qu'elles se de've-

loppent entièrement exposées au soleil ou
à l'ombre des Cistes et autres arlîustes des

coteaux brûlés. La bulbe ovoïde, de la gros-

seur d'un fort grain de maïs à celle d'un

œuf de pigeon, et sensiblement amincie en

pointe par le sommet, est sèche et rude au
toucher, par l'effet que |)roduisenl à sa

surface de véiitables épines très pointues,

assez dures, noires, luisantes, longues de 4

à 10 et même 12 millimètres, disposées

trois par trois, et qui paraissent être le ré-

saltatde la base des feuilles après la chute

de celles-ci, etquanJ, se durcissant d'une

façon toute particulière, les rudiments de

leurs trois nerviu es demeurent plus courts

latéralement, tandis que la mitoyenne est

un peu plus allongée.

Découverte en mai 1 841 ,
par M Durieu,

dans l'étendue du canton de la Calle, re-

trouvée par cet infatigable botaniste dans
tous les environs de Bonne, sur les collines

les plus sèches, et jusque sur les pentes de
l'Eydoug, il l'a encore revue abondamment
dans le pays d'Oran, et MM. Monard l'ont

dernièrement recueillie dans les enviions

de Medéah même, où ils se sont , comme
moi, émerveillés cju'un végétal si commun
nous fût si longtemps demeuré inconnu.

J'ai, dans le mois de novembre, planté

en pots des bulbes de VIsoetes liistrix. ré-

collées à Bonne et à la Calle, en avril ou
mai, et tirées de mon herbier; elles ont

parfaitement végété, et fourni sur la fin de
l'hiver des e'chantillous charmants

; j'en ai

aussi élevé entièrement sous l'eau, et dans

les mêmes conditions que s'il eût été ques-

tion du laciistris ou du srtacea. Les plantes

ainsi inondées ont: crû comme si elles eus-
sent été dans leur condit on normale, se

sont parfaitement développées, n'ont perdu
aucun de leurs caractères, ni leurs épines,

et j'en conserve qui ont vécu ainsi noyées,
qu'on né saurait distinguer de celles qui
vécurent à la surface pelée des coteaux les

plus secs

ZOOLOGIE.

Sur îe «lé¥eÎ0gjpemssîî Ses éÊoîles ds mer

.

(Veber die EiHvvicticliing der Seestcrne); par
M. Sars. — Extrait des : As-clsiw fus* n&tur-
gesœhjschts, publiées par Erichson, 2= catiier

pour 1844 (mars-avril).

L'auteur de ce mémoire réserve l'en-

semble de ses observations zoologiques

pour son ouvrage général sur la faune de
la Norwége; mais !a publication en ayant
été retardée, il présente aujourd'hui le ré-

sultat de ses recherches sur le développe-
ment tie l'Echinaster sangullantus, Sars
[aslen'as saiigutnoleiita 0. F. Millier) et

de Vasteracantldon Mulleri, Sars.

1°Les étoiles de mer ont des organes
générateurs mâles et femelles sur des

individus distincts. Lçur repi'oduction a

lieu au printemps par le moyen d'œufs

qui, dans l'ovaire, présente la vésicule de
Purkinje et à son intérieur celle de Wa-
gner. Ces œufs se développent peu à peu
dans l'ovaire et forment plusieurs couvées

à certains intervalles; il est vraisemblable

(la chose n'étant pas encore démontrée

avec certitude) que, se détachant de l'o-

vaire, ils tombent dans la cavité du corps
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et sont ensuite expulsés par des ouvertures
particulières placées sur les côtés du
corps.

Remarque. — Ce qui prouve que les

œufs se développent peu à peu de manière
à donner plusieurs couvées distinctes, c'est

qu'on les trouve très inégaux dans les

ovaires; c'est aussi qu'au même moment
on trouve dans la cavvté incubatrice (Bru-
tlîohle) de la mère des œufs et de jeunes
animaux à des degrés de développement
très divers,

2° Les œufs pondus se composent du
chorion, d'un peu d'albumen et du vitel-

lus ; ils ne tombent j>as dans la mer pour
rester abandonnés, mais ils sont rec;us

dans une cavité incubatrice c|ui.' forme la

mère en courbant et voûtant son corps et

contractant ses bras, ce qui donne nais-

sance à une sorte de matrice su[>plémen-

taire que l'on pourrait comparer d'une
certaine manière à la poche des marsu-
piaux. C'est dans cette cavité qiie les œufs
sont couvés et les petits éclos y attendent

un certain temps pendant lequel leur dé-

veloppement se continue, ("ette cavité in-

cubatiice reste fermée pendant la poritc

et jusqu'à ce que les petits aient entière-

ment déveloj)pé leurs organes (anheftuug-

sorgane).

Pendant tout ce temps il est x raisem-

blable que la mère ne peut pren Irè au-
cune nourriture, car la cavité incubatrice

étaat fermée en dessous ne laisse aucune
communication de l'extérieur à la bouche;

aussi, les étoiles de mer observées dans cet

état de contraction restent-elles [)i'es(jue

immobiles à la même place pendant au
moins or/ze jours.

Remarque. — L'on connaît déjà parmi
les animaux inférieurs plusieurs exemples

d'une sorte d'incubation qui est nécessaire

au développement des œufs. Ainsi chez

les méduses les œufs passent des ovaires

dansles pochesdesquatre grands tentacules

buccaux; chez les unio, anodonta ils vont

entre les feuillets branchiaux extéi ieurs
;

chez les écrevisses, sous le ventre ou la

queue, pour y subir une incubation.

Mais il n'est aucun exemple connu d'ime

cavité incubatrice formée par la mère au

moyen de la courbure de son corps. L'ins-

tinct de ces animaux est donc un fait en-

core isolé. La circonstance de ia privation

de nourriture pendant l'incubation est ana-

logue à ce que présentent d'autres ani-

maux, notamment les serpents selon les

observations de BL Valenciemies.
3° Tout le vitellns se transforme eu fœ-

tus. — Celui-ci à sa sortie de l'œuf a uue
forme ovo'ide sans organes extérieurs, et

il nage au moyen d'Innombra'Dies cils qui

couvrent le corps à la manière des infu—

soires ou des méduses, des corynes, etc.,

auxquels il ressemble aussi bcaucouppar sa

forme. C'est là le premier état de l'éioiîe

de mer, celui que M. Sars appelle l'étatana-

logue à celui d'infusoire (infusorienartige)

Après quelques jours, à l'extrémité du
corps que l'animal tient toujours en avant
pendant qu'il nage , commencent à se dé-

velopper des organes qui servent à le fixer.

Les organes d'adhésion se montrent comme
des verrues, d'abord une seule sur un côté

du corps, puis deux nouvelles sur i'aiitre

côté; plus tard, la première formée se di-

vise en deux, de telle sorte (ju'alor.s on ob-

serve quatre mamelons presque de même
grosseur, et au milieu des quatre, il s'en

trouve encore un cinquième plus petiu

C'est à l'aide de ces organes que le jeûné
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nninial se fixe contre les parois de la ca-

vité incubatrice.

En ce moment le corps est aplati et cir-

culaire et sur l'iuie de ses deux surlaces

que Von reconnaît poiu- la face ventrale

commencent à se développer Ics tentacules

sous la forme de petites verrues disposées

sur dix lignes qui rayonnent autour d'un

centre commun et qui sont raoprocliées

par paires ;
chaque série ne pi ésente en-

core que deux de res mamelons. Détaché

de l'endroit où il s'était fixé, le jeune ani-

mal nage dans 1 eau au moyen de ses cils

vibralites et dirigeant' toujours en avant

ses organes d'adhésion. Du reste il se tient

toujours fixé et presqvie sans mouvement
au point où il s'est une fois attaché.

Cet état constitue le seconde degré de

développement que l'auteur nomme ana-

logue aux crinoïdes (ci inoidenartige) parce

qu'il ne croit pouvoir le mieux comparer
alors qu'à ces derniers animaux, les seuls

échinodermes connus qui soient fixés, au
moins pendant leur jeunesse. Soas cet état,

l'étoile de mer est encore bilatérale, car la

direction de son mouvement, la disposition

de ses organes font reconnaître chez elle

un devant el un derrière, uu côté di oit et

un gauche. Les faces ventrale et dorsale

sont maintenant indiquées par les tenta-

cules.

Mais peu à pi'u cette forme bilatérale

passe -à la rayonnée, le troisième et le plus

^parfait degré de développement de l'étoile

de mer; pour cela, son corps devient quin-

quangulaire, où son bord développe cinq

bras très courts et obtus. Les tentacules

s'allonçijent en tubes cylindriques portant

un suçoir à leur extrémité, et ils lui ser-

vent à ramper. A l'extrémité de chaque
bras on remarque l'organe considéré par
Ehrenberg comme un œil; la bouche se

trouve au centre de la face ventrale, et de

nombreuses épines se développent main-
tenant sur la peau du corps et des bras.

Enfin les organes d'adhésion commelIC^nt
à diminuer progressivement; ils finissent

par disparaître ; les mouvements natatoires

ont cessé avec la disparition des cils, et la

jeune étoile de mer devenue maintenant

parfailement rayonnée, rampe libiement

au moyen de ses tentacules qui sont en-

core d'une longueur disprojiortionnée.

Tout ce développement s'accomplit en

six ou sept semaines. Cependant les ;)etits

parfaitement développés attendent encore

longtemps dans la cavité incubatrice, du
moins chez Vasteracanthion Mûtleri, et de

cette manière ils sont transportés par leur

mère- Chez une autre espèce, Vecliinaster

sani;uinolentus, M. Sars les a aussi trouvés

dans cette cayji-té sous la f.)rme rayoïJnée

et portant encore leurs organes d'adhésion;

mais il nesaits'ils y séjournent encore long-

temps.
4° Les étoiles de mer pendant leur déve-

loppement subissent, comme l'on voit, une
métamorphose ou n'en subissent aucune,
suivant que l'on entend ce mot dans un
sens plus ou moins large. Si l'on désigne

en effet par ce mot un passage brusque
d'un état à un autre , comme le développe-

ment, au moins pour l'extérieur, delà
larve des insectes en chrysalide et de celle-

ci en insecte parfait, il est certain que les

étoiles de mer ne subissent aucune méta-
tamorphose. Mais si l'on entend ce mot
comme on le tait d'ordinaire , et ainsi que
leditLamark : « Je nomme métamorphose
cette particularité singulière de l'insecte

de ne [las naître soit soas la forme, soit
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avec foutes les sortes de parties qu'il doit

avoir dans son dernier état» , l'on doit cer-

tainement admettre qu'elles subissent une
métamorphose

;
car, sous ces deux pre-

miers états , leur forme est bilatérale , au
lieu d'être rSyonnée : elles viennent au
monde sans la pliqiart des parties les plus

essentielles de leur organisation (par exem-
ple la bouche , les bras, les tentacules), et

celles-ci se développent postérieurement.

De plus , il se produit cfiez eux des parties

(les organes d'adhésion) qui ne sont desti-

nées qu'à leur jeune âge, et qui disparais-

sent entièrement à une époque postérieure.

Sous ce dernier rajiport, leur métamor-
phose est rétrograde, et elle rentre dans
celle que M. Rathke a nommée iiietanmr-

phosis rétrograda per dissolui'ionem. La
cause de la disparition de ces organes
d'adhésion consiste en ce que, par suite du
développement des tentacules, les jeunes

étoiles de mer commencent utie nouvelle

sorte de mouvement , et que dès lors ces

preuùers organes leur sont totalement
inutiles.

Remarque. — Autant que l'auteur a pu
suivre la marche des phénomènes, les or-

ganes d'adhésion des jeunes étoiips ne d s-

paraisseut pas totalement; mais ils restent

réduits à deux mamelons très petits , très

rapprochés, qui paraissent se porter tou-

jours de plus en plus sur le côté dorsal. 11

est convaincu
,
quoique la chose ne soit

pas évidemment démontrée pour lui, que
ce qu'on a nommé lame madre'porique

[madreporen plaite) chez les animaux adrd-

tes n'e.st autre chose que les rudiments de

ces mamelons confondus en un seul.

M. Sars fait remarquer en terminant
son mémoire que le développement des

étoiles de mer
,
pour ce que l'on en con-

naît, s'écarte beaucoup de celui des autres

animaux rayonnés (polypes, acalèphes).

Ct^s êtres présentent de l'analogie avec les

articulés el les vertébrés, desquils du reste

ils se rapprociient aussi par leur sijuelelte

calcaire, particulier, articulé, connu par

leur instinct remarquable qui les fait cou-

ver leurs œufs.

>j®gg^

SCIENCES APPLIQUÉES.

AUTSCnïMlQUES.

Verrais vert «ransîueide.

On enduit parfois les objets dorés , la-

ques et autres objets d'art , d'un beau ver-

nis translucide verdâtre, dont la préi>ara-

tion est peu coimue ; ou a fait plusieurs

essais pour en trouver la composition , et

voici la recette qui a fourni les résultats les

plus s;itisfaisants :

On réduit en poudre une petite quantité

de matière colorante, qu'on renconti'e dans

le commerce sous le nom de bleu chinois

ou de hleu de Chine, et on le mélange avec

le double de son poids de chroniate de po-

tasse pulvérisé très fin , et enfin ou ajoute

une suffisante quantité de vernis au copal

étendu avec de l'essence de térébenthine.

Ce mélange exige une pulvérisation des

plus soignées et une incorporation pai fiiite

de ses ingrédients, autrement il ne devien-

drait pas translucide, et par conséquent

n'aurait aucun mérite ; on peut faii e varier

le ton de la couleur en modifiant la pro-

portion des ingrédients. Un excès de chro-

mate de potasse fait virer le vert au jaune,

et réciproquement celui du hleu lui donne

un rellet bleuâtre ; ce vernis produit un

effet charmant sur les laques , les tentures
|)

en papier, les objets dorés, etc., el ne J

coûte pas du r.
i

Procédé pour dOTimer à la résine les pro- i'

priétés de la gomme laque
;
par M. C.

I

ILeuicbs.

Ou obtieol ce résultat eu unissant parla

fusion la résine avec une quantité plus ou '

moins {jrande de caoutchouc. '

Le caoutchouc est d'abord ramolli dans

l'eau chaude , bien d''barraisé des impure- '

lés qui pouvaient adhérer à sa surface ,
'

coupé sous l'eau eu lanières ou en petits 1

morceaux, puis séché et projeté par ppliles l

portions dans la résine qu'on a fait fondre t

à une douce chaleur On n'introduit une
nouvelle portion que lorsque celles qu'on a '

mises d'abord sont parfaitement fondues '

et incorfiorées. "

Si le caoutchouc se dissout en se gon- 'I

fiant, il ne faut pas laisser monter la cha- "

leur plus haut, parce (|ue autrement la c

gomme se brûlerait ou noircit ait. 100 ^

parties de colophane ou de résine Damara ti

pi uvent se mélanger ainsi avec 50 et jus- '

qu'à 75 parties de caoutchouc
Une attention qu'il faut avoir c'est de

faire refroidir le mélange aussitôt que le

caoutchouc est fomlu , et dès que la masse '

commence à s'épaissir de la brasser éner-

giquement , atln d'opérer le mélange par- J

ï'ail de la gomme avec la résine. "

Moyen ds pisrifler la napbte.
^

On dissout 60 grammes de chromate de
]

potasse dans 120 grammes d'eau : on vei se

la solution dans une grande bouteille, dans

laquelle on a mis 1 kil. de naphte brut ;

on agite la ma «e plusieurs fois et on l'a- f

bandonne en l'agiiairt ainsi lous les jours >

pendant an mois d;ms un endroit éciairt'.

Au bout de ce temps, le miphie n'est pli>s

rouge, et la porti >u résineuse et molle s est
|

déposée au fond dans la solution de chro- li

mate de potasse. En décantant avec un si- I

phon , on obt-ent un naphte sans odeur
,

parfaitement blanc et débarrassé de se^ im-

puretés.
,

Purification de l'huile de l'm.

On prend 1 kilogr. de sulfate de pro-

toxyde de fer (couperose verte) qu'on dis-

sout dans 3 litres d'eau de pli:ic. et <>n

verse la solution dans une grande boule. Ile,

danslaqiiellese trouve déjà I kilogr. d'huile

de lin brute. On place auvs tôt ce niélan{;e

dans un lieu éclairé; on agiie tous IcsjouiS

une à deux fois pendant d à 6 si in.iines.

Après-ce temps, l'huile de lin est i)ai faite-

meut purifiée el blanchie , et tout sou mu-

cilage on albumine végétale est préeipit.-e

dans la dissolution de sulfate de fer. Ou
décante alors doucement de dessus la dis-

solution et, le dépôt , et on a une huile de

lin parfaitement blancJie, bien dépouillée,

et qui de plus sèche très aisément. Le vi-

triol de fer employé à cet objet peut très :

bien servir à de nouvelles opéraiions : il

n'y a pour cela , après la décantation de

l'huile, qu'à filtrer la solution
,
évaporer

etfaire'cristalliser.

ECONOMir. DOSlESTIQUi:.

Sur la couleur jauBse du linge blanchi à la

vapeur; par M. Jucb, directeur de l'E-

cole des arts et métiers de Schweinfurt.

Le blanchiment à la vapeur, qu'on a

lecommandé si vivement au conuucnce-



unent, semlile depuis quelque temps totn-

ncr dans le discrédit par une circoustaiice

a laquelle les ménagères ei les praticiens

n'avaient pas songé. Le linge de lin, clian

ivre on coton est , il est vrai . parfait'^ment

l'
purgé ainsi des impuretés qui les souil-

iaient ;
mais, malt^ré le traitement le plus

soigné, il prend une nuance jaunâtre d'a-

j bord, puis une coloiation en jaune qui

I iiugmente de plus en plus à chaque blan-

chissage.

s Voilà assurément un défaut bien propre
> ;en efl'et à discréditer auprès des ménagè-
, res et de toutrs les maîtresses de maison,

ti ' qui aiment à voir leur linge bien, blanc le

;s blanchissage à la vapeur, qui du reste net-

e toie si bien et à si bon marché le linge,

e J'ai fait quelques expériences à cet égard,

3 et je crois ne pas me tromper en attri buant

5 cette teinte jaunâtre et cette coloration jau-

ne de plus en plus intense, chaque fois

1- qu'on envoie le linge au blanchissage, à

Iiune
très petite quantité de fer qui se trouve

contenu dans la soude à l'état de protoxj-

de. Ce sel, qui s'attache aux fibres des

j tissas, s'y trouve ensuite fixé. d'une ma

-

• ,nière très solide par l'action de la vapeur,

et plus on soumet de fois le linge au blan-

e ichissiige
,
plus aussi il se combine d'oxyde

: de fer avec ses fibres , et plus le linge de-

e vient par conséquent jaune-

Il est possible que les praticiens aient

• Idéjà fait la même observation que moi;
mais dans tous les cas il serait important
iqne les fabricants de soude fi.ssent tous leurs

Efforts pour enlever dans leur soude jus-

qu'aux moindres traces de fer qui peuvent
1 provenir, soit des matériaux qu'ils em-
t iploient, soit des ins'rumeats ou ustensiles

s iont ils se servent , autrement ils compro-
;

mettraient l'existence de cet art intéressant

• st utile, auquel ou a eu bea'jcoupde peine
s i concilier la faveur du public.

Huile de maïs.

UAmèr^an
,
journal of Sciences , an-

nonce que depuis quelques années le.-> fa-

bricants (S'uneiiqu 'ui analoguean wistey.
qu'on fabrique aux Etat.s-Dnis avec la !ar;-

le de maïs et d'autres graines , se sont
qierçus que lorsqu'on employait le maïs
ieul et sans le mélanger avec du seig'e

,

iomme c-'è.st la pratique ordinaire , on ob-
;enait une huile g asse que l'on pouvait re-

;irer avec profit. Cette huile vient nager à
a surface des cuves en fermentation

, et
ie trouve mélangée à l'écume ;on l'enlève
;t on la laisse déposer. EMe se clarifie , on
a décante et elle devient immédiatement
)fopre à être employée; elle est linipide

,

lune teinte jaune d'or légère, analogue à
:elle du ni<.ïs, et n'a ni mauvais goût ni

nanvai,e odeur ; elle n'est point siccative,
it ne peut en conséquence servir poui- les

ernis
, mais elle est très bonne à brûler

l'i

lans les lampes et peut être aussi utilement

I

-mployée à graisser les machines.
:

On ne sait pas encore si l'huile est sépa-
ee du maïs par la chaleur ou par la fer-
nentation. Pour en obtenir une forte pro-
lortion, il faut élever la tempe'rature an
•eu plus haut qu'à l'ordinaire ; on en re-
ire alors une pinte par boisseau de muïs,
ans que la quantité d'abord obtenue soit
î mcins du monde diminuée. De cette ma-
ière, l'huile paye au fabricant le quart de
î vajeur du grain employé.
Le seigle seul ou mélange' avec le maïs

e donne point d'huile dans la fabrication
u whiskey.
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AGRICULTURE.
Etat de l'a^ricalture en Corse.

Voici ce que M. de Susini nous dit de la

Corse, dans son ouvrage sur l'état agricole

de ce pays.

Les propriétaires les plus aisés ne s'in-

quiètent nullement d'avoir des bêtes de la-

bour fortes et de belle qualité; la plupart

ne possèdent pas une paire de bœufs en

propre ; c'est l'affaire des bergers ou des

petits particuliers des villes de s'en pour-

voir, afin d'être à même , à l'époque des

travaux, de s'irapatroniser dans le terrain

que leur est concédé à titre de compagno-
nage, et d'y agir ^elon leurs inspirations..

Le propriétaiie subit alors un foule de

charges onéreuses qui diminvient d'autant

la faible moitié qui lui revient sur le pro-

duit de sa propre terre : c'est lui qui four-

nit le fer du soc, l'acier nécessaire à son

entretien pendant la durée des travaux, la

moitié de l'abonnement du maréchal, et le

charbon qui s'emploie à la forge, etc..

C'est lui qui donne tout le grain de la semen-

ce, et il ne rentre pas dans cette avance

exorbitante lors du partage de la récolte.

Les contributions sont également à son

compte, ainsi que le transport de la moitié

des javelles, depuis le champ jusqu'à l'aire,

la paille destinée à la nourriture des bêtes

de labour, la moitié du paix ettout l'excé-

dant de la nourriture des femmes charge'es

de ce transport.

Vient ensuite le transport à dos de mu-
let, d'abord au magasin d'entrepôt, puis

au marché, au moment de la vetite, d'où

l 'on peut déduire que cette moitié se réduit

presque au quart avant d'avoir été con-
vertie en numéraire.

Ce n'est pas que le colon n'ait aussi ses

charge.s
;
car, n'étant presqu. jamais pro-

priétaire de bœufs, il est obligé de les louer,

et souvent à un taux usuraire, etc.

Plus loin, l'auteur nous signale encore
le défaut de maisons rurales, l'absence des

propriétaires, comme les grands vices de
la culture corse.

Les rehièdes qu'il indique se rencon-
trent exactement avec ceux que j'ai indi-

qués pour la Sicile , construction de fer-

mes, organisation d un métayage judi-

cieux
,
propriété garnie de bestiaux suffi-

sants pour le labour et l'engrais; mais,
ayant habité longtemps le Limimsin, c'est

dans le département de la Haute- Vienne
que M. de Susini va prendre ses modèles
de culture, et je crois que l'exemple est

mal choisi.

Sans doute ce pays a fait de grands pro-
grès depuis quelques années , mais il y a

autre chose à faire dans une contrée nié-

ridionale comme la Corse. L'olivier, le mû-
rier, la vigne devront jouer un grand rôle

dans son agriculture, et je vois avec re-

gret M. de Susini ne pas tenir compte de
cette grande influence climatologique

; je

crois aussi que là, comme en Sicile
, les

sumacs dans les terrains secs , entremêlés
d'oliviers, destinés à leur succéder, peu-
vent être introduits, et qu'enfin les planta-
tions de caroubier procureraient une
bonne nourriture aux bestiaux et rem-
placeraient avantageusement de vastes

étendues de makis.
Mais on ne saurait trop iasister sur la

différence capitale qui distingue la Corse
des deux autres îles : dans celles-ci la par-
tie montagneuse en est la plus petite par-
tie, et l'agriculture peut s'y étendre sur

de plus vastes ^surfaces ; mais , en Corse,
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une grande étendue de hautes et fraîches

montagnes offre des ressources importan-
tes pour le pâturage d'été ; la transhu-
mance des troupeaux doit donc y être une
des bases de l'agriculture. C'est vers l'amé-

lioration des moutons et de leurs laines,

bien plus encore que sur l'élève des vaches,
que doivent se tourner les regards des

Corses; placés à la porte de nos marchés,
affranchis des droits de douanes, ayant
pour longtemps encore de vastes étendues
de terres iricultes, ils doivent penser d a-

b ird à remplacer, par des espèces choisies,

le détestable petit mouton, porteur d'une
toison d'un kilogr., entièrement composée
de jarre.

Mais ce qui est remarquable dans l'écrit

que j'analyse, c'est que l'auteur n'a aucune
confiance dans ses comjîatriotes pour le

rétablissement de l'agriculture corse. « Je
crois la population de l'île, dit-il, impro-
pre, dans toute l'étendue du mot , à rem-
plir ce but. » 11 s appuie sur le manque
de bras, le découragement naturel, en face

de la tâche qui lui est imposée , la routine
appuyée sur des habitudes de sobriété et

d^abnégation dans la tenue et le logement,
et l'ignorance des jouissances qui rendent
l'existence supportable aux autres peuples;
mais il ne doute pas que l'exemple d'un
travail continuel et m< déré , et le spec-
tacle des familles de métayers étrangers,
menant au milieu d'eux une vie paisible;

uniforme
,
remplie des plus douces affec-

tions, exempte de privations , ne finissent

par entraîner ses compatriotes dans la voie
qui leur serait ouverte.

L'auteur croit que , si les faniilles conti-
nentales trouvaient un établissement com-
mode , on pourrait renouveler avec succès
l'entreprise de les y appeler, entreprise
qui n'a manqué que parce qu'elles n'ont
trouvé ni habitations commodes, ni bes-
tiaux, ni avances. Je crois , en effet, qu'à
ces conditions on trouverait en Provence,
dans l'état deGêneset de Luques, des culti-

vateurs qui viendraient se fixer en Corse. Je
ne doute pas non plus que leur exemple ne
fût un puissant véhicule pour disposer les

habitants (hi pays à abandonner une vie ir-

régulière, où l'oisiveté absoluesuccède à ce
travail forcé et où f s privations sont de
tous les temps, et à la remplacer par une
vie mieux réglée et plus commode; j'en
ai pour preuve ce qui s'est passé dans la

construction des chemins dont la Corse
vient d'être dotée avec tant de magnifi-
cence.

Les entrepreneurs ne trouvant pas dans
le pays les bras nécessaires à leurs travaux, -

appelèrent des ouvriers auvergnats pour
les mettre à la tête des Luquois et du petit

nombre de Corses <|ui consentirent à tra-
vailler. Les Lucquois, cultivateurs habi-
tuels du pays, .sont considérés par les Cor-
ses comme une race dégénérée, espèce de
noirs blancs dont on fait

, chaque année
,

la traite pour cultiver le pays dont ils em-
portent le plus clair des levenus. Imiter
des Lucquois , avec leur apparence hum-
ble et soumise, travailler avec eux et

comme eux, suivre leur genre de vie par-
cimonieux

, est pour le Corse un objet de
répugnance; la pauvreté la plus extrême
peut seule les y contraindre.

Mais la vue de Français laborieux , se

nourrissant bien, ayant la fierté de riioin-

me libre et sachant honorer le travail, trai-

tés avec égard par leurs chefs, et ayant
pour eux l'importance que s;Ht mériter le

bon ouvrier, ce fut une chose nouvelle
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panr los Corses, et beaucoup d'entre eiii,

excités par ct t exemple, ne craignirent plus

de les imiter. Leur nombre est toujours

allé croissant.

Je n ' doiifo donc pas que si des métairies,

tenues par des Français, étaient bien orga
nisées en Corse, elles ne devinssent un
puissant moyen de régénération agricole;

mais il serait très important qu'ils ne vis-

sent pas dans ces nouve tux venus des ri

-

Taux destinés à les exclure, et il iaudrait

combiner cette introduction de colons a\ ec

la mesure de mettre dans la même position

les Corses qui se présenteraient volontaire-

ment, et en leur donnant même la préfé-

rence. L'exemple d'une famille corse qui

aurait réussit serait d'un effet immense
pour la régénération agricole de la Corse.

M. deSusini ne dissimule pas que, C! tte

difficulté vaincue , il en reste une autre

toutaus^i importante, le man jue d'aigeîU

et le crédit des propriétaires, et il propose
de recourir à la banque territoriale de
M. Wolowski. La discussion de ce point

m'entraînerait hors de mon sujet-

Il est certain que la Corse manque sur-

tout de capitaux
, que !a plupart de ses

grands propriétaires connaissent toutes les

praliqufsdu continent , la fertilité de leur

aoI, etquece n'est ni la capaciti', ni l'envie

de sortir de leur fans e position qui les

arrêtent. îîais les prêts bypothécaires sont

impossibUs en Corse, ou ne se font qu'à

des.conditions usuraires. Cette province,

comme la France entière, récbimenl hau-
tement la réforme du code hypothécaire

qui puisse faire refluer vers l'agriculture

une partie des capitaux que l'industrie a

de la peine à employer aujourd'hui; mais

je dirai avec l'auteur à ceux des Corses qui

SÉPULTURES DES

Première race
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possèdent de vastes étendues de lerraiiT,

souvent dispersées, qu'ils ne saïu'aient

faire une meilleure spéculation que d'en

vendre une partie pour faire enfin fructifier

l'autre.

SCIENCES HISTORIQUES.

HISTOIRE NATIONAL».

Un de nos collaborateurs qui chaque
année parcourt deux ou trois provinces

,

recueille des notes sur les principaux mo-
numents inédits et en fait l'objet de dessins

et de di,sscrtctious , s'est occupé depuis
lon<jtemps de rassembler quelques docu-
ments peu connus sur les sépultures des
rois et reines de France. Nous croyons ces

matériaux de nature à iiitérciser nos lec-

teurs.

Nous donnons aujourd'hiii on tableau

sjnoj.tique des tombeaux des rois méro-
vingiens. M. Grouet sera en mesure, après

que nous aurons publié les deux tableaux
pour les races carloviugiennes et capé-
tienne, de faire paraître promptement les

mqnographies des sépultures royales les

plus lutéressantes et les moins connues
telles que la tombeau de Philippe I", à

Saint-BenoÎL sur Loire, de Louis IV, à
Saint-Remi de Pi.eiins , de Philippe III à

Narbonne, de Charlemagne à Aix-la-Cba-
pelle, de Louis XI à Notre-Damc-de-
Cléry sur Loire, etc. Chaque fois que le

monument décrit par M. Grouet n'existera

plus, il aura,soin de citer les auteurs qui
en donnent la descrijUion manuscrite im-
primée ou gravée. Cette partie de son tra-

vail servira de preuves à l'appui et indi-

quera les sources auxquelles il a puisées.

ROIS DE FRANCE.

. Mérovingietis.

I!<DICATION

du lieu OÙ ils moururent.

DATE DÉSICSATIOS

NOMS DES ROIS. de du lieu

leur mort. où ils furent enterres.

Piiaramond. 428
Clodion. 448 Amiens?
Méro-vée. 4:i8

Chiidéric 1'^'^. 481 Tournay. •

Clovis 1er. Paris. 5H Sainte-Geneviève de Paris.

Cliildebcrt I". St-Germain-des-Prés Ji Paris. 5.58 Paris.

Clotaire l". Compiègric. 562 Sainl-Médard de Soisson.

Caribcrt ou Chereberl. Blaye. 571 Paris.

Cliilpéiic \". près Térouanne. 577 Paris.

Clolairc II. Paris. (i28 St-Germain-des-Présde Pans.
Dagoborl r-\ Epinay. 63S à l'abbaje de Saint-Den's.

Clovis II. Paris. 6.Ï6 Saint-Denis.

Clotaire IlL Abbaye de Chelles. 670 Chelles.

Thierry 1er. 690 St-Yaast d'Arras.

Clovis III. C93 Saint-Etienne de Choisi-sur-

Aisne.

Ghildebert II, dit le Juste. 711 Saint-Etienne de Choisi-sur-

Aisne.

Dagobert 11. 716 Nancy.
Clotaire IV.

Cliilpéric II. Koyon. 720 Noyon.
Thierry II, dit de Chclles. 757 Saint-Denis.

"Chiidéric III. à l'abbaye do SaintrBertin, Abbaye de Saint-Iîcrtin en
appelée alors Sithiu. 734 Artois.

la dette publique de Gènes et de Saisit-

Georges. (UeldPbito pubblicodiGenova e di Sun
Giorgio.) par Charles Cuneo. 1 vol. iii-8=', à

Génps, rhcz les frères Ponlliciiier (Piazza Carlo-

Felicc).

Sous ce titre, a paru récemment à Gènes
un livre intéressant qui renferme l'iiistoire

de l'organisatiori successive et l'exposé des

opérations commerciales de la célèbre

banque de Saint-Georges, dont les richesses

ont été l'un des plus fermes soutiens de

la république de Gènes, jusqu'au temps
des conquêtes de Bonaparte en Italie, qui

mirent fin à son existence. La ville de

Gènes se trouvant située dans un terri-

toire peu fertiUe et de peu d'ét"ndue, fut

nécessairement portée vers l'industrie com-
merciale et la navigation. Les croisades

donnèrent un e^sor immense à son com-
merce borné jusque là au cabotage des cô-

tes de l'Europe occidentale, et lorsque Pise
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fut tombée comme autrefois Amalfi, Gène.*;

partagea avec 'V^enise le grand commerce
dont Alexandrie

,
Famagouste et Con.s-

lantinople furent les principaux marchés
en Orient. ^

C'est à cette époque que remonte la pre-

mière formation de la banque de Saint-

Georges, qui attira à elle la plus grande
partie de la fortune des familles génoises,

riches et pauvres. Les citoyens versaient

en tonte confiance leurs économies et quel-

quefois leur fortune entière dans les caisses

de la banque, qui donnait à ses associés

un intérêt considérable dans ses opérations

et garantissait au prêteur l'immédiat et

intégral remboursement de son capital

dès qu'il l'exigeait. Les garanties qu'elle

offrait et les béoélices énormes qu'elle

réalisa, attirèrent à elle d immenses capi-

taux qui lui permirent de contribuer à son

tour au succès des guerres de la république,

a'i développement du commerce maritime
et de se charger même , dans des moments
critiques de l'administration de diverses

colonies de l'état, notamment de l'île de

Corse et du port de Famagouste en Chypre.

Aussi, l'histoire de la banque de Sainte

Georges est-elle nitimement liée à celle de

la république de Gènes, dont elle peut faire

connaître seule l'administration intérieure.

L'auteur de ce livre, que la mort vient

d'enlever à sa famille et aux lettres avait

consacré à son ouvrage plusieurs années

d'un travail consciencieux dans iesarchives

nïêmes de Saint Georges, dont il avait l'ins-

pection, et son histoire, quoiqu'on put y
signaler, peut-être, quelques erreurs, fera

oublier tout ce qu'ont écrit Folietta, Lo-

bero, Serra et le comte Corvelto lui-même

sur la banque de Saint-Georges.

L. DE Maslatbib.

ï.e vicomte A. DE E,AVA2.ETTS.

FAITS DIVERS.
— Un voyag."ur qui vient de parcourir une par-

tic du Texas, rapporte avoir fait , dans l'Amérique

du Nord, des découvertes archéologiques importan-

tes. Au nord du Texas dit il, dans la contrée si-

tuée entre Santa Fé et l'océan pacilique, se trou-

vent d'immenses ruines d'éddices, temples et mai-

sons
,
particulièrement dans le voisinage du Rio-

Puerco, et sur le Colorado, à l'ouest. Sur l'une des

branches du Rio-Puerco , à peu de distance do

Santa-Fé , se liouvenl des ruines qui paraissent

avoir appartenu à un ancien temple ,
remarquable

par son étendue. Des portions de murs s'y montrent

encore debout; elles sont formées d'énormes pier-

res de taille cimentées les unes avec les autres. La

couverture du temple a disparu ; mais il en reste

encore plusieurs chambres, toutes de forme carrée,

qui se montrent dans un état de conservation satis-

faisant. Des rives du Rio Colorado ju:ques au golfe

de Californie , s'étend une vaste contrée peu fré -

queiitéo par les Européens , et dans laquelle le

voyageur rencontre à chaque pas des ruines impor*

tantes.

— La Hollande , non contente d'avoir revendi-

qué l'honneur de l'invention de l'imprimerie, dis-

pute aussi aux autres nations l'invention de la stc-

réotypie, Le baron W'estr(;cnen van Tiellandt a

fait à cet égard beaucoup de recherches, sous les

auspices du gouverncmcnl. Il a reçu du libraire

Luchtmans de Leide, une forme stéréotypée d'une

bible in-4o, dont il a été fait plusieurs tirages de-

puis 17U; et les libraires En.sclied, à Harlem, lui

ont fourni une autre forme sléicolypéc d'une bible

hollandaise in-fol ,
qui date des pTcmicrcs annéc>

du XVllb siècle. Sont-ce deux preuves matérielles

de l'existence de la stércolypie en Hollande à cette

époque ?

PARIS. — Imprimerie de LACOUR ei C,

rue Saïut-Uyacinthe-S.-Mit hel, 33.
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SCIENCES PHYSIQUES,

PHYSIQUE.

Sar le microscope pancraîique «S'Olier-
baeuses-

;
par Pufo Mohl. — Extrait du bo-

tanische Zeitung.

L'on sait que le microscope composé or-

dinaire
,
lorsqu'il est pourvu do l'oculaire

des lunettes astrononjiques , donne nne
image renversée des objets. Lorsqu'il ne
s'agit que d'examiner un objet déjà prépa-
ré, ce renversement des images ne présen-
te aucun inconvénient, et la seule incom-
modité qui en résulte est qoe, pour faire

marcher les objets sous le microscope d'un
ciôté ou d'un autre, l'on est obligé de les

pousser avec la main dans un sens opposé
à celui que montre l'instrumeot. Cette in-

-commodité est du reste très faible, et l'on

s'habitue sans la moindre peine et en peu
de temps à ce renversement de mouve-
ment ; de là l'on ne cherche pas, dans la

construction des microscopes , à obtenir
une image redressée

, parce que les oculai-
res astronomiques auxquels il faudrait re-
noncer pour cela donnent up champ plus
étendu

, une lumière plus vive et des ima-
ges plus nettes

,
qualités essentielles qu'il y

aurait folie à abandonner pour un simple
redressement.

'Mais il en est tout autrement lorsqu'il
s'agit, non plus du simple examen d'objets
déjà préparés, mais de la préparation mê-
me d'objets si délicats et si petits qu'on ne
peut la faire qu'avec le secours d'un ins-
trument grossissant : dans ée cas encore il

ne serait peut-être pas indispensablement
nécessaire d'avoir une image droite. Cepen-
dant la préparation se fait avec infiniment

plus de facilité et de sûreté lorsque la

maiu agit et marche dans la direction mê-
me indiquée par l oeil. Or, c'est ce qui a

lieu lorsqu'on prépare sous la loupe ou

lorscfue l'on met au microscope composé
un oculaire de lunette terrestre. Mais cette

dernière disposition de rinstriiinent est très

imparfaite, puisque l'emploi de ces deux

ocuiaires réti'ecit consj érablement le

champ ; mais comme l élendue de celui-ci

est une condition nécessaire pour les pré-

parations , l'on ne peut recourir à la der-

nière c'isposilion dont i! vient d'être ques-

tion. On est donc coniraint d'avoir re-

cours à des loupes. Celles-ci, surtout lors-

qu'elles sont achromatiques, ne lai.sscnl

rien à de'sircr pour la clarté et la netteté

des images tant qu'il ne s'agit que de fai-

bles grossissements ; de plus , il est facile

de construire un porte-loupe simp e et

coîîimode (tel est celui que nous connais-

sons généralement en Frai ce sous le nom
microscope de Raspaii). Mais dans les cas

oii l'on est obligé d'avoir recours à des lou-

pes dont la distance focale est de moins de

3 lignes, et qui par SMi|^^,_donnent un gros-

sissement de plus de 30 diaii.êtres, d'un

côlé la préparation devient de plus en plus

difficile à cause du peu d'espace qui reste

entre le verre et l'objet , et de l'autre la

l'uniière diminue confidérablement sur les

olijets que l'on ne peut éclairer par dessous

ni même par dessus, la tcte de l'observa-

teur se trouvant trop l'approchée de la

loupe.

Dans ces circonstances , il serait d'un

avantage incontestable pour la sûreté et la

facilité des p:éparations , d'avoir un ins-

trument d'optique qui réunit le mérite de

donner une image redressée avec une clarté

et une netteté convenables, et en même
temps avec un grossissement plus fort que
celui d'une loupe, à cehai de posséder un
champ de vision étendu et de laisser l'es-

pace nécessaire pour les instruments de

dissection. Panui les instruments connus
aujourd'hui, le seul dans lequel on se.soit

proposé d'atteindre cebutesl, dit M. MohI,

le microscope );^z/2crfl//(7«e d'Oberhaeuser.

Cet instrument est construit de la manière
suivante : comme objectif, il porte un sys-

tème de lentilles achromatiques de même
force â peu près que la combinaison des

objectifs 1, 2, 3 d'im microscope de PloessI;

désignons ce système de lentilles paf A.

Ainsi que dans tout autre microscope, cet

objectif projette dans l'intérieur du tu-

be de l'instrument une image renversée;

cette image n'est plus reçue Ici par an ocu-

laire astronomique , mais bien par un mi-
croscope complet, achromatique et d'un

faible grossissement; or celui-ci renver-

sant une seconde fois
,
l'image de l'objel-

la rétablit par conséquent dans son véri-

table sens. Cela posé
,
pour obtenir divers

grossissements avec le même objectif A et

sans changer l'ociilaire, Gberhaeuser a
adopté une disposition par suite de laquelle
un pignon denté permettrait d'élever et

d'abaisser dans le tube de rinstriimenl le

microscope qui lui sert d'oculaire : de là

la conséquence naturelle que plus cet ocu-
laire est ra-pproché de l'objectif, plus l'i-

mage est petite et éclairée, et réciprocjue-

ment Delà le simple moijvement' du mi-
croscope oculaire permet de faire varier à
volonté le grossissement de 2 à 150 fois.

On conçoit facilement que plus le grossis-

sement est faible, plus l'objet doit se trou-
veréloigné de l'objectif et réciproquement.
Sous une amplification de 150 diamètres

,

l'objectif A se trouve encore à une distan-
ce de 4 lignes de l'objectif, ce qui permet
encore d'employer les instrumenis de dis-

section. Lorsque ram[)lilication est faible,

cette distance va jusqu'à plusieurs pouces.
Le pied de ce microscope est semblable à
celui des grands instruments du mèm
ticien ; leur platine est encore à Ipffrhillot.

ou toîirnant autour de son ax^/'eil^g^^lt'^

aussi en verre noir.

L'on écîâîré-'lês- objets par deissous'scîon

la méthode ordinaire
;
pour les objets opà-

(|ues, la lumière diffuse suffit |)ai^4iften>enïr

dans les grossissements peu éleves^^daxiij

les forts , on a recours à une grosse
qui marche avec l'instrument. Le champ
de la vision a une éieudue de 7 lignes et
denne dans les moindies grossissements,
tandis que dans les plus considérables il

n'est plus que d'un peu, moins tl'un milli-

mètre.

Les qualités de ce microscope
, sous le

rapport de la clarté et de la netteté de l'i-

mage, sont très satisfaisantes, si l'on con-
sidèie que les rayons lumineux sont obli-

gés de passer à travers deux systèmes con-
sécutifs de lentilles objectives. Sans doute
les grossissements correspondants d'un
microscope de PloessI donnent plus de
clarté et de netteté; mais à l'aide de la len-
tille concentratrice

,
l'objet se trouve suf-

fisamment éclairé pour une préparation.
Dans les faibles grossissements, de 16 ou
20 diamètres et au dessous , M. Mohl pré-
fère les loupes achromatiques, tandis que
l'instrument d'Oberhaeuser reprend à ses

yeux l'avantage dans les forts grossisse-

ments, sans que l'on ait autre chose à lui

reprocher que le peu d'étendue de son
champ visuel.

CHIMIE.

Sur lâ solubilité des sc^^s, psr M. Po§gia!e>

Dans ce travail
,

qui fait suite à celui

qu'd avait pi'écédemment soumis au juge-

ment de l'Acadéiuie ( séance du 26 juin

1843); l'auteur donne les réiuUats de ses
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expériences sur trente linit sels différents.

Le procédé qu'il a généralement suivi est

celui auquel M. Gaj-Lussac avait eu re-

cours quand il s'était occupé de !a même
question. Il a fallu d'ailleurs le niodilier

pour le cas des sels volatils; et, pour ceux
qui se déconiposontà une température éle-

vée, il a été nécessaire de recourir à une
méthode dillércnte.

Des différents sels que l'auteur a en cette

fois l'occasion d'étudier sous le rapport que
nous venons d'indiquer, le sulfate de baryte

, est le seul qui ait pi-ésenté la même solu-

bilité à toutes les températures
; presque

tous les antres se sont îiiontrés beaucoup
plussolubles à chaud qu'à froid.

Les sels qui sont peu solubles par l'eau

et par le calorique , comme le sulfate de
chaux, ont donné, dit M. Poggiaie , à peu
près les mêmes nombres de solubilité de
0 à 100 degrés. Ceux , au contraire, qui

,

comme l'alun et le borate de soude , sont
très solubles par le calorique et pea solu-
bles par l'eau, ont une solubilité beaucoup
pins grande à chaud qu'à froid. Lavoisier
avait fait cette obsei'vation.

Si l'on compare les lignes de sok'bilité

des cinquante-trois sels étudiés par M. Gaj-
Lussac et par moi, ou arrive aux résultats

suivants : la solubilité de quinze sels peut
être représentée par une ligne droite, c'est-

à-dire qu'elle est proportionnelle à la tem-
pérature; je citerai

,
par exemple, le chlo-

rure de bariuni, le sulfiste de potas-e , le

bicarbonate de sonde, le cyanure jaune de
potassium et de fer, le citrate de chaux, le

baryte, etc.

La solubilité de trente-huit sels ne suit

pas la même progression que la tempéra-
ture, et forme, par conséquent , une ligne

courbe. Le chlorure de sodium, le sulfate

de soude, le nitrate de potasse, le borate de
soude, le bi-chlorure de raei cure, l'éméti-

que, l'iodure de potassium, le chlorure de
calcium, le bioxa ate de potasse , etc

,
ap-

partiennent à cette division. Je ferai obstr-
rer, en outre, que chaque ligne a une mar-
che particulière et en quelque sorte indé-
pendante.

L' s lignes de solubilité du carbonate de
soude et del'azotate de cuivre sont remar-
quables en ce qu'elles .sont concaves vers
l'axe des abscisses.

Celle de la potasse da commerce et du
foie de soufre est courbe et irségnlière

,

parce que ces pro'hiiis sont formés de plu-
sieurs stls. Cepeniant la ligne de solubi-

lité du phosphovinate de bar}'tc , observée
par M. Pelouze, est, comme je î'ai déjà dit,

irrégulière.

La solubilité du sulfate de soude , du
phosphovinate de baryte, du séléniate de
soude et du sulfate de chaux suit une mar-
che singulière. En efiet, au lieu d'augmen-
ter, comme celle de la plupart des sels ,

avec la température , elle est à son maxi-
mum à un certain degré du thermomètre.
La solubilité de ces sels est représentée par
une ligne courbe , formée de dehx bran-
ches , et dont le point de rebronssement
cone^pond au maximum de solubilité. Il

est important de noter que ce maximum ^e

trouve, pour les quatre sels, entre 33 et 40
degrés de tejnpérature.

Les nombres de solubilité des sels qui
contiennent beaucoup d'eau de cristallisa-

tion sont généralement très élevés, quand
on augmente la température, et je crois

pouvoir affirmer qu'ils forment toujours
une ligne courbe.

-a^e^^
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SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Sur les dijiérences qui existent entre les

sascifraires d'Irlande et des Pyrénées,
appartenant au s aus- S'élire lîolîertsonia
de Haworth

;
par Cbarles C Batoin^ton.

(Tlie aniiiils and raagaziiic of natural hislory,

juin 1844).

M. Babington, ayant eu dernièrement

occasion d'étudier avec soin les saxifrajîfes

irlandaises du sous-genre roi)ertsonia de
HaAVortli, a été frappé de la dif férence qui

existe constamment entre elles et les échan-

tillons recueillis dans les Pyrénées. Dans
un travail inséré dans les Aimais of na-
tural liistory (\ol. vin, p. 321), il avait

montré que le ty|)C pyrénéen de la saxi—

fraga unibrosa diffère beaucoup de celui

d'Irlande; depuis cette époque il a re-

connu que les mêmes différences existent

entre les saxifraga hirsulaet geum de ces

deux localités.

Ces différences consistent dans le bord
des feuilles que l'on peut désigner avec

exactitude par l'expression de crénelé chez

les plantes pyrénéennes, tandis que pour
celles d'Irlande l'on est obligé d'employer
les termes de crénelé^ aigu., denté en scie

ou dénié. L'écrit dont il est question ici est

accompagné de figures représentant les

contours des feuilles de ces trois espèces

prises sur des échantillons soit des Pyré-

nées, soit d'Irlande. Ces figures font res-

sortir la réalité de ces différences.

D'après ces observations, M. Babington

établit quatre variétés distinctes dans l'es-

pèce de la snxifraga unihrosa :

La variété a qu'il nomme crenata^ est la

forme typique de l'espèce dans laqnelJe

le bord des feuilles est réellement crénelé;

elle se montre surtout dans les échantil-

lons des Pyrénées. C'est la figure 1, pl. iv

du cahier de juin du journal anglais.

La variété p nommée crettato-si rrala a
les créneiures du bord de ses feuilles plus

aiguës, intermédiaires entre des créne-

iures et des dents de scie.

La variété y nommé /.'««ctoto est la5rtx/-

Jraga piinctata de Haworth et de Reichen-

bach.

Enfin la variété S nommée serrntifolia

se distingue par les dentelures aiguës de

ses feuilles ; elle répond à la saxifraga ser-

/a?i/i3</â! de Mackay

.

OHPilTIIOLOGÏE.

Catalogue des oiseausL nouveauss ou peu
" co^mxB <âe la collection Abeillé

;
par R. -P.

£>esson.

(5'« article.)

XXV. Diglossa personalayLesson
; agri-

lorhinus ^ersonatus, Fraser, Proceed.

,

1840, p. 23.

Ce gracieux oiseau décrit par Fraser a

été inconhu aux ornithologistes français.

C'est une des espèces ayant tons les carac-

tères du genre si remarquable par les deux

couleurs qui teigi ent son plumage. Son
bec et ses tarses sont noirs ; son plumage,
généralement bleu azuré , est relevé par le

masque noir velours qui , encadrant la

face , forme un bandeau sur le front , en-

toure les yeux , couvre les régions auricu-

laires et la gorge. Les pennes al aires et

caudales sont noires, mais leur bord ex-

terne est frangé de bleu azur. La queue est

complètement noire en dessous. La région

anale, bien que bleue, a les plumes qui
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j
la recouvrent terminées de blanc ; les cou-
vertures inférieures de la queue sont
bleues , borde'es de blanc ; tout le plumage
est soyeux au toucher.

Les soies de la commissure du bec sont
asse?, longues, les pennes de la queue sont
acuminées au sommet : long. 0,16 centi-
mètres.

XXVI. Monarclia nigra , Lesson.
Les deux individus de la collection de

M. Abeille sont mâle adulte et jeune mâle,
et les deux sexes ont été décrits par Forster
et Lathani comme forniaiil deux espèces
distinctes sous le nom de muscicapa nigra
et lutea. Nous avons figuré le mâle , la fe-

melle et le jeune dans la zoologie de la co-
quille , sous les noms de muscicapa poma-
rea

,
pl. 17

,
fig. 1 à 3. M. Garnot lui avait

donné le nom de wi. maupiticnsis. Le nom
de Pomaré est celui d'un roi de l'île d'O-
ïa'iti , où cette espèce est commune , de
même que dans toutes les antres îles de Ja

Société.

XXVII. Conirostrum alhi/rons , de La-
fresn., Rev. zool. , 1842 , p. 301 , et Mag.
de zoologie, 1843, pl. 3,5.

Ce joli oiseau delà Colombie appartient

à la variété à calotte blam he sans bordure
bleue. Le reste comme chez l'espèce type.

XXVin. Conirostrum fuliginostim, Les-
son , sp. nov.

Le genre conirostrum de MM. d'Orbigny
et Lafresnaie est un bon genre -, dont les

espèces vivent exchisivement dans l'Amé-
rique centrale ou méridionale. Des quatre
espèces jusqu'à ce jour connues , trais ap-
partiennent à la Colombie , et une à le Bo-
livie et au Pérou t]e sont \es c. alhifrons

f

cœruleifroris, sitticolor et cimreum.
Notre cinquième espèce provient ,de l'in-

térieur du Chili. C'est un petit oiseau,
ayant tous les caractères du genre, bien
que dans sa première iiv-.ée, son tiec el ses

tarses ne diffèrent point de ces parties, tels

que je les examine sur le c. alhifrons ; seu-
iemcntles doigts ont un peu plus de lon-
gueur. La taii'eyla queue comprise, ne
dépasse pas 12 centimètres. Son bec est

noir, mais les tarses sont jaune brunâtre.

Dans les espèces de ce petit genre , les scu-

tclies ont de l'éjjaisseur, et l'ongle du pou-
ce est recourbé et allongé : ce qui dénote
des habitudes grimpantes.

Notre conirostre du Chili a une livrée

des plus ternes ; tout son plumage es-t uni-

formément d'un brun fuligineux ardoisé
,

plus foncé sur la tête et formant une sorte

de calotte brune. Toutefois les plumes du
bas- ventre et du croupion sont légèrement
vermiculées de roux. Les ailes sont d'un

brun roussàtre , et les rectrices brunâtres.

Le plumage de cette espèce est identique

par sa nature molle et soyeuse à celai des

autres conirostres. Les narines chez tous

ces oiseau.\ sont recouvertes par une la-

melle cornée qui est plus saillante et plus

voûtée chez notre oiseau.

XXIX. Tanugra [aglaia) nigroviridis
,

Lafresn., Rev. zool., 1843
,
pl. 69, et Mag.

de zool. 1843, pl. 43.

Ce joli oiseau , d'un genre riche en bril-

lantes espèces, habite la Colombie. M. de

Lafresnaie en a donné une bonne figure ,

bien que l'enluminure ne puisse rendre le

soyeux de son plumage al l'éclat doré des

.gouttelettes vertes, émeraudines et lapis

qui l'émaillent.

XXX. Mohua hua, Lesson (1837).

L'individu de M. Abeillé est complète-

ment adulte. 11 a la tête, le cou, le thorax

et le haut du ventre d'un riche jaune d'or.
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Le dos olive , le bas-ventre gris blanchâtre

sale , le bec et les tarses brunâtres , les

pennes alaires sont brunes , les moyennes
bordées d'olive , les externes d'un fin liséré

blanc.

Cet oiseau, de la Nouvelle-Zélande, a

reçu une foule de noms : c'est le muscœ^pa
chloris de Forster (p!. 157) , le m. ochroce-

p/iala de Gmelin, le certhia heterocliia de

Quoy et Gaimard , dont la figure (pl. 1 7 ,

f. 1) laisse beaucoup à désirer et a été pein-

te sur un jeune individu ; c'est Vorllionyx

icterocephalas de La Fresnaie , le moliua

ochrocephala de Graj. La figure de M. de

La Fresnaie est exacte.

J'aii evu les caractères du genre mohaa,
et ils forment bien un g'enre distinct; seu-

lement on les rectifiera ainsi : bec méiJio-

cre. entier, comprimé, à mandibules ai-

gaës, la supérieure carénée; nar nés lar-

ges, basales; soies roides
; première penne

bâtarde , les cinquième et sixième les plus

longues ; tarses armés d'ongles recourbés,
forts, celui du pouce le plus robuste; rec-

trices rigidules , usées au bout.

XXXI. Sjcobias melanotis, Lesson
;
plo-

ceus md'inotis , La Fresn.
,
Mag. de zooi.

,

1839, pi. 7.

On ne peut se dispenser de séparer des

ploceus des oiseaux africains ayant un bec
de moineau longicône , une coloration vive

et brillante, ayant le plus souvent du rou-

ge , et dont la queue est plus allongée que
celle des iisserins ordinaire^, en mézne
temps que le corps est plussveite ; souvent
enfinJa tèie est huppée. Les sjcobi'us de
Vieillot ant aussi été nommés inalimbus
par lui, eupodcs par Jardine et Selby , et

simplectes par Swainson. Les espèces ty-

pes sot)t ie nialiœbe huppé (ois. chant., pl.

42 et 43) , le m. orangé (pl . 44) , et le m . à

gorge noire (pl. 45). Certainement l'oliva-

rez de Vieillot (pl. 30) et le fringiile hui>pé
(pl. 29) pourraient appartenir à ce petit

groupe.

Mais le sycobius melanoiis a été décrit il

y a peu d'années et figuré par M. de La-
Fresnaie. C'est un oisean à bec et tarses

jaunes, à tète, nuque, haut du cou rouge
de feu. Du masque marron noir

, formant
rebord sur le front et sar le gosier, s'élar-

git sur les joues et sur les oreilles; tout le

devant du cou et du thorax est rouge san-

guinolent, teinte qui s'affaiblit et se mêle
au blanchâtre du ventre; Je bas-ventre et

les flancs sont blanchâtres; îe dos, les ai-

les, la queue sont gris roux pourpré et

brunâtre; les 'remsges sont bordées fine-

ment au rebord de-rouge de feu ; la queue
a aussi quelques pennes bordées de rouge.
Cet oiseau provient de la Gambie. M. de
La Fresnaie l'indique au Sénégal.
XXXîl. Tanagra [euplionia) pardaloles

Lesson , sp. nov.

L'individu décrit sous ce nom m'a fort
embarrassé : par son plumagé , son faciès,

c'est un euphonia; par son bec denté , ro-
buste et conique, c'est un pai dulotus. Il est
le lien le plus intime qui unisse ces deux
genres

;
il est une nouvelle preuve de cer-

taines analogies qu'il est difficile de préci-
ser. J'ignore sa patrie , et comme pour moi
les pardalotes sont, de l'Asie et de l'Austra-
lie et les eu phones de l'Amérique, la ques
tion reste indécise. Toutefois ses formes, sa
coloration et son aspect général en font un
euphonia du groupe des t. violacea et au-
tres espèces voisines.

Le genre euphonia comprend aujour-
d hui 22 espèces : celle-ci sera la vingt-
troisièrae. L'euphone pardalote mesure
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11 centimèt. de longueur totale. Son bec

et ses tarses sont noirâtres, tout le dessus

du corps est bleu-vert métallisé très lui-

sant, et les plumes sont très soyeuses au

toucher ; un bandeau jaune couvre le

front ; une cravate du même bleu-vert

lustré du dos occupe le devant du gosier et

du haut du cou , et s'étend sur les côtés de

la tête et les joues. Tout le dessous da
corps , y compris les couvertures inférieu-

res de la queue, est d'an jaune très foncé

et très vif ; les pennes alaires et caudales

sont d'un brun mat , mais leur bord exter-

ne a des franges jaunes très fines, et les

deux rectrices moyennes sont vertes , les

autres pennes sont brunes ; l'aile en dedans

est blanche dans le haut.

La queue est courte et les ailes dépas-

sent un peu le croupion. Le bec est un peu

plus robuste que celui des autres eupho-

nes. Le bandeau jaune du front est fiue-

ment bordé de noir en dessous, à toucher

les narines.

-Î^I^E

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS PHOTOGRAPHïQtES.

Fixation des ù^ages photo^ra^^iques ^ar
ie cMorureâ'ar^eint, e£ cotslsurs à i'&y-
ârosiallite

;
•pa.v M. T. Craïadiai. •

Jusqu'à ce jour on se contentait de do-

rer et d'argenter des épreuves déjà fixées

au chlorure d'or; mais il était rare que
l'on obtînt rien de bon

,
parce que le dépôt

lai.'sé par l'eau de lavage, même en se ser-

vant d'eau distillée, amenait toujours un
dépôt inégal de ces métaux.

Me proposant de fixer les épreuves au
bain d'argeni au lieu de chlorure d'or

,

j'ai suivi le procédé que j'ai employé
pour l'usage du chlorure d'or , c'est-à-

dire que j'ai plongé une plaque dans le

bain d'argent au sortir de l'hydrosulfite
,

et j'ai réussi à la fixer du premier coup,
tout ers lui donnani beaucoup d'éclat. I! y
a mieux, le lavasse à î hyposulfite est su-

perflu , attendu que le bain d'argent dis-

sout presque instantanément la couche im-
pressionnable

,
pourvu qu'on ait soin de

n'établir la communication de la plaque
avec le pôle zinc que 5 à 6 secondes après

l'immersion dans le hann
;
quand ou n con-

naît par l'inspection de la plaque que la

couche impressionnable a di^'pai'u, on éta-

blit le circuit, et aussitôt l'argt^nt se dépose
et éelaircit l'épreuve à vue d'reil : au Ijout

de 8 à 10 secondes l'épreuve est solidement
fixée et a pris le pins bel éclat.

Ce procédé présente plusieurs avantages
que je vais énumérer.

I"!! donne un tel éclat aux lumières
que les parties solarisées deviennent le plus

souvent d'un l^eau blanc; de sorte qsi'on a

une belle épreuve au lieu d'une épreuve
détestable.

2° Une épreuve faite à l'argent diffère

essentiellement d'une épreuve fixée au
chlorure d or, en ce que toute sa surface

est d argent, métal photogénique, tandis

que pour l'épreuve fixée au chlorure d'or,

la surface est couverte d'un métal non pho-
togénique. La dorure a beau être mince

,

rien n'est plus long et plus difficile que de
rendre une plaque, avec une épreuve fixée

au chlorure d'or , propre à donner une
nouvelle épreuve passable sans mettre la

feuille de plaque hors de service. La chose

est bien différt-nte avec une preuve fixée à

l'argent, il suffit de la frotter à sec avec
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du tripoli jusqu'à ce qu'on ait fait dispa-

raître les reliefs qui faisaient l'épreuve
;

dans cet état, la plaque e?t prête à servir.

3o 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 manière de les ar£;enîer

de nouveau pour n'avoir plus à les frotter

qu'au tripoli sec

4° Les revers des plaques ou des plaques
de cuivre s'argentent très bien quand on
vient de les frotter au tripoli sec.

Ainsi iî ne faut plus de plaqué, plus

d'huile, plus d'es ence de térébenthine,
plus d'hyposulfite, plus de chlorure d'or.

Couleurs à l hyposulfite. Si vous versez

sur une épreuve au sortir de la boîte à
mercure, ou bien fixée à l'argent ou au
chlorure d'or, de l'hyposulate concentré ,

puis que vous ameniez ce liquide presqu'à
l'ébvHition

,
l'épreuve prend peu à peu les

teintes les plus riches, allant successive-

ment du jaune au rouge et du rouge au
bleu. Le pôie zinc de la pi e le d '-termine à
froid à l'endroit dont il approche. Ces di-

vers tuoyens employés avec art permettent
de donner aux épreuves des teintes trans-

parentes, soit uniformes, soit de contraste,

en conservant tout le modelé des objets.

Les épreuves déjà fixées au chlorure d'or

donnent les plus riches couleurs.

Le bain que j'ai employé est celui si con-

nu qiii résulte du cyanure d'argent dissous

dans ie cyanure de potassium : c'est un li-

quide capricieux qui a besoin d'être éfu-.

dié. Je donnerai d'autres détails en présen-

tant prochainement des épreuves, complè-
tes.

ARTS CamSQUES.

PwriScatsoiî d® î'SaHîl© de gaz.

On dissout 60 grammes de cliromate

acide de poîasse dans 1 20 grammes d'eau;

on verse îa solution dans un vase d'une
grande capacité , dans lequel se trouve 1

kilogr. de l'huile brute. -Ou agite la masse
avec soin et à plusieurs reprif.es, et on la

place en la remuant chaque jour dans un
endroit éclairé pendant tui mois. Apiès ce

temps , celle huile, an lieu de sa teinture

rougeàtre , est devenue blanche , et la por-

tion albumino résineuse s'est précipitée au
fond dans la solution de chromate de po-

tasse. En décantant l'huile claire avec un
siphon de dessus cette solotion , on obtient

une huile presque sans odeur, parfaite-

ment blanche , etr dépouillée de toutes les

impuretés qui la souillaient.

iMl {Jour les acides.

M. OEnike a recommandé dans le Jour-

nal central de pliarmacie de l'Alleniagne,

un I ut pour'les acides nitrique et chîorhydri-

que qui, se compose de la manière suivan-

te : on fait dissoudre une partie de caout-

chouc dans 2 parties d'iiuile bouillante de

lin . et on travaille cette dissolution avec

une quantité suffisatfte d'argde blanche (3

parties environ)
,
jusqu'à ce qu'on en ait

formé une pâte ayant une consistance con-

venable. Ce lui est excellent, dit-il ; l'acide

nitrique concentré l'attaque à peine , et

l'acide chlorhydrique le plus dense est ab-

solument sans action. Il se ramollit un peu

à une haute température, mais sans deve-

nir coulant , et on peut le conserver des

années entières sans qu'il se dessèche, si

ce n'est à la surface. On ne peut pas tou-

tefois en faire usage, dans la préparation
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de l'acide fluoi iqne liquide ; mais dans ce

cas on a recours avec succcs ;\ la pâte faite

avec de la larine de graine de lin et de

t'eau.

CHEMINS DE FER.

Tube propulseur de M. Hallette.

Frappé depuis plusieurs années comnie
d'autres ingénieurs, comme quelques uns

de nos sav^ants les plus distingués, du parti

qu'il y avait à tii-er de l'application de la

pression atmosphérique à la locomotion,

c'est dans la nature, dans l'organisation

de I homme que M. Hallette a cherché et

trouvé le modèle du joint hermétique

longitudinal, nécessaire à cette applica-

tion.— Ne pouvous-nous pas, suivant nos

bîsoins ou notre volonté, aspirer et conte-

nir ou repousser l'air au ipilîeu duquel

nous vivons? De quoi se compose la fer-

meture hermétique des orifites respira-

toires?— Des narines, des lèvres : humi-
des, élastiaues, susceptibles de compression

locale, les lèvres permettent entre elles le

jeu d'une tige de fleur, d'un crayon, sans

permettre 1 introduction de l'air dans la

bouche.—M. Hallette a faità son tube pi'o-

pulseur des lèvres entre lesquelles le bras

moteur du piston joue librement, sans que
l'air en pui'^se profiter pour s'introduire

dans le tube. Le principe était bien simple,

bien bon
,
l'application a été digne en tout

point du principe.

Sur les deux rebords parallèles de la

rainure du tube propulseur, M. Hallette a

disposé deux petits cylindres longitudinaux

qui seraient à peu près tangents entre eux,

si l'on n'en avait supprimé unepartie pour
former comme deux bouches dont les ou-
vertures sont opposées. On introduit dans

chacun de ces cylindres tronqués latéra-

lement, des boyaux vidés, en cuir, en tis-

sus, en' matière quelconque imperqiéable,

ou imperniéabili;iée. Ces boyaux, remplis

d'eau et d'air mêlés ou d'un seul de ces

éléments, débordent alors et se compri-

ment nuituellement, au dessus de la rai-

nure. Ce sont les lèvres artificielles, mais

véritables, opérant comme les lèvres na-

turelles, nul autre mot n'exprimei-ai-t aussi

complètement l'organe mécanique, in venté

par M. Hallette. N'avons-nous pas raison

de dire que bien des gens seraient surpris

de n'y avoir pas pensé? Bien d'autres peut-

être en auront eu l'idée sans en prévoir ha
conséquences : prévoir , c'est en effet le

génie.

La première idée d'application de M. Hal-

lette a été pour les chemins de fer. Toutes

les espérances attachées, justement au

principe, un peu prémafure'ment, peut-

être, aux moyensd'exécution deMM. Clegg

et Samuda, seront réalisées avec une fer-

meture longitudinale dégagée de roulettes,

de galets, de soupapes ferrées, de boulons,

d'onguents et de réchauds volants. L'ac-

tion atmosphérique agira pour retenir à la

descente, aussi bien que pour gravir la

montée. L'herméticité de la fermeture des

lèvres proiluira comparativement une éco-

nomie énorme, non seulement d.ins le

travail des machines aspirantes, mais en-

core par la possibilité d'en diminuer le

nombre en les éloignant d'avantage. Puis

se présentent une foule d'améliorations

de détail auxquelles il était à peu près im-

possible de penser, avec une fermeture fort

ingénieuse, nuiis très imparfaite et très

compliquée.
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De la propulsion sur les chemins de fer,

à la remorque sur les canaux, les fleuves

et les rivières, il n'y avait pas loin pour un
homme comme M. Hallette. L'idée de celte

application nouvelle a paru si b(miu; à

M. Arago qu'il a annoncé l'intention de la

proposer au conseil municipal pour la

Seine, dans la traversée de Paris. L'éta-

blissement d'un chemin de hallage avec
tous ses embarras et tous ses inconvé-

nients ne coûterait pas moins de quatre ou
cinq millions. tJne dépense infiniment

moindre produirait des résultats bien au-
trement avantageux à la navigation, au
commerce.

Le tube propulseur de M. Hallette peirt

encore s'appliquer d'une manière double-

ment utile aux mines, [)Our l'ascension des

minerais, en même temps que pour l'as-

sainissementdes travaux, pour leur aérage.

Enfin, et c'est peut être le côté le plus

étendu de la question, ce tube propulseur

peut devenir, entre les mains de l'inven-

teur, une machine à vapeur rotative d'une

incroyable simplicité, d'un prix et d'un

poids, d'une consommation et d'un entre-

tient assez économiques pour produire une
révolution véritable dans tous les emplois

de la vapeur, et notamment dans la navi-

gation.

Le public industriel doit attendre avec
une vive impatience le rapport de la com-
mission, et les expériences auxquelles l'in-

venteur va sans doute se livrer pour les

autres applications; quant à celle des clie-

mins de fer, nous ne saurions trop engager
M. le ministre des travaux publics à la

faire entreprendre immédiatement. La
chose nous paraissait con'vcuable avec le

système atmosphérique anglais, bien qu'il

laissât beaucoup à désirer. Avec le système
français, dégagé de tous les inconvénients

du premier, une expérience décisive du
piiticipe et comparative, si l'on veut, des

moyens, nous paraît un devoir étroit pour
l'administration, et nous sommes convain-
cus qu'elle saura le remplir. Le ministre

des travaux publics remet en question un
tracé adopté par son prédécesseur, étudié

depuis des années, qui a subi toutes les

épreuves imaginables d'enquête et de con-

tre-enquête, d'examen par le comité de
défense du royaume, par le conseil géné-
ral des ponts et chaussées, par la commis-
sion supérieure, et personne assurément

n'a le droit de blâmer ce désir de lumière

personnelle, dans un intérêt secondaire

toutefois. Comment le même ministre se

crcira-t-il assez éclairé sans expérience pour

regarder comme non avenu un système

qui promet au tré-sor plusieurs centaines

de millions d'économie; au public une sû-

reté comparativement parfaite, une vitesse

beaucoup plus grande, une i^éduction con-

side'rable de frais de transport. Ne dût-on

réaliser en définitive qu'une partie de ses

avantages, continuer sans examen suffisant

du nouveau système, à construire les che-

mins de fer sur les anciens errements, se-

rait une faute, une aberration indignes

d'un véritable homme d'état.

Administrateurs, capitalistes et députés,

adversaires et partisans de bonne foi delà

loi du 11 juin, tous doivent se réunir si ce

n'est pour vider sur-le-champ une ques-

tion qui peut changer la base de tous les

calculs; au moins pour la réserver, pour

engager aussi peu que possible l'avenir.

Des regrets amers et tardifs suivraient vrai-

semblablement une précipitation funeste;

quel mal peut-il résulter, au contraire,
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soit d'une expérience immédiate' aux frai*

de l'État, soit de l'obligation imposée de

cette expérience à la première compagnie
concessionnaire; et, dans tous les cas,

d'une réservé formelle dans la première

décision législative à intervenir sur la ma-
tière. Cette mesure prudente est adoptée
en Angleterrre dans un intérêt particulier,

avec bien moins de raisons que nous n'en

avons maintenant en France.

Voici comme nous la trouvons formulée

dans le 3Iininf; du 3 février, à propos de

VHarwicli Railway and Pier conipagny,

dont l'ingénieur est M. Locke;. « N. B. Les

directeurs s'étant mis en rapport avec les

inventeurs du système atmosphérique des

chemins de fer, ont résolu de se réserver

le droit, le pouvoir d'adopter ce principe,

si d'après de nouvelles expériences, de
mûres réflexions, un examen sérieux et

complet, ils le "trouvent convenable aux
intérêts de l'enti'epi'ise. » L'intérêt général

exigerait que la réserve fût faite, chez nous,

en faveur de l'administration ;
quant à l'é-

preuve, la plus prompte et la plus com-
plète sera la meilleure.

CHIRURGIE.

Cas ctarisux d® blessures multiples et de
recollement d'une oreille détacSsée dans
sa propre totalité.

M. le docteur Jolieu, médecin des mines

de Rancé, a publié l'observation suivante

dans le Journal de médecine et de chirurgie

de Toulouxe.

Jacques Briquet, âgé de 30 ans , fut en-

seveli dans un éboulement. On retira c&
malheureux mineur en état de mort appa-

rente , et présentant les blessures nom-
breuses et graves dont voici l'indication

succincte : trois fractures à la tête, dont
l'une avec enfoncement des os; l'oreille

gauche tenant à peiiie par la partie infé-

rieure de son lobe, à l'aide d'un fragment
de peau de la grosseur d'un fil de laine;

fracture de la clavicule droite; fracture

des trois premiers métacarpiens de la main
droite; fracture communicative d'une des

jambes; perte de mouvement et de senti-

ment.
Les blessures de la tête furent prompte-

ment lavées pour extraire le minerai et les

corps étrangers qui encombraient les plaies.

Onxe couronnes de trépan furent appli-

quées sur les diverses régions du crâne poiu'

- relever les fractures. Des esquilles furent

extraites, et le sang exlravasé se fit jour.

Alors seulement le malade reprit connais-

sance.

Nous ne parlons pas des soins qu'exi-

geaient les fractures des autres parties du
svstème ossfîux, et qui furent donnés avec

intelligence parM. Jolieu. Mais nous signa-

lerons la lésion de l'oreille qui pi'ésenta

réellement quelque chose de fort curieux.

I! y avait déjà quatre heures que cet or-

gane avait été détaché de la tête par un
bloc de minerai, et encore le seul pédicule

qui le soutenait était, ainsi qu'on l'a vu

plus haut, de la grosseur d'un fil de laine.

Il y avait donc , en apparence du moins,

bien peu de chances pour que la vie se

soutint dans cette oi'eille , à l'aide d'un

lambeau de peau aussi petit. Il en fut ce-

pendant autrement. M. Jolieu bassina cette

partie avec du vin cjiaui.il rafraîchit les

bords contus et déchirés de la solution de

continuité, tant du côté de la tète que du

côté de l'oreille, et fixa celle-ci au moyen

de quatre points de suture. Or, le lende-
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main M. Jolieu ne fut pas peu surpris en

trouvant l'oreille ainsi greffée dans un état

de chaleur presque naturelle. Une portion,

il est vrai, du lobe tomba en mortification,

mais la soudure s'effectua dans tous les au-

tres points. Le dixième jour on ôta deux

fils, le douzième on enleva les deux autres
;

le quinzième , la cicatrisation était com-
plète. L'oreille s'est un peu rapetissée de-

puis lors ; mai» à part cette modification

dans la forme, les fonctions de l'ouie sont

restées parfaitement intactes.

M. Jolieu n'a pas été moins heureux

sous le rapport des autres lésions, qui

rendaient si grave la position de Jacques

Briquet. L'exfoliation des os du crâne s'est

faite du quarante-huitième au cinquante-

deuxième jour; celle de la jambe, le soixan-

te-cinquième. En somme, ce mineur a gar-

dé le iitqjendant cent jours ; il a conservé

toutes ses facultés intellectuelles, ses frac-

tures se sont consolidées sans difformité.

Il extrait du minerai tous les jours et jouit

d'une santé si brillante qn'il excite à la fois

l'étonnement et l'intérêt des nombreux vi-

siteurs qui viennent à Rancé.

AGRICULTURE.

De i'eng^rais liqiside et des sels ammonia-
cauîi, pour fertiliser diverses ossîîsEres

;

par M. C.-H. schaïîeasmasîïi, dis-ectewr
des BEiines de Boiax-willeE*, membre du
coŒseli gésiéral ûu Bas-Rhin.

- En agriculture , les progrès son! ordi-

nairement lents , et pour ne pas les com-
proraetlre , il importe de procéder avec
beaucoup de mesure, et de ne recomman-
der des procédés et des moyens nouveaux
que lorsqu'ils ont déjà reçu la sanction de
la pratique.

J'ai, en conséquence
, restreint mes es-

périences de cette année.
1» A rechercher quelle doit être la force

des dissolutions de sels ammoniacaux
;

2° A trouver la quantité convenable de
cette dissolution pour fertiliser diverses

cultures.

Ces expériences, faites pendant les mois
d'avril et de mai derniers, ont produit des
résultats assez remarquables, dont la pu-
blication pourrait être utile et donner lieu

à des applications pratiques.

.l'ai préparé des dissolutions :

1" De sulfate d'ammoniaque;
2 L) hydrochlorale d'ammoniaque;
3" De phosphate d'ammoniaque; de un

et de deux degrés de force, d'après l'aréo-
mètre de Beaumé.

Ces dissolutions , versées sur des prés,
des champs de froment, d'orge et d'a-
voine, à raison de deux, de quatre et de
six litres par mètre carré, ont produit, en
quinze joui;s de temps, et même avant, une
végétation d'autant plus active, que la dis-

solution qu'on y avait versée était plus
forte en degré ou en quantité'. J'ai cru de-
voir, après plusieurs essais, m'arrêter à la

dissolution de un degré de force, et à la

quantité de deux litres par mètre carré
,

Gomme étant suffisante pour fertiliser les

champs et les prés, et pour donner une vé-
gétation vigoureuse, d'un vert foncé.

Le sulfate et le phosphate d'ammonia-
que ont produit à peu près le même effet,

mais l'action de I hydrochlorate d'ammo-
niaque m'a paru être pjus forte.

J'ai employé simultanément les eaux
d'une fosse d'aisance à un degré, saturées
par le sulfate de fer ou l'acide sulfurique,
et j'en ai obtenu des effets analogues à ceux '
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des dissolutions d'autres sels ammonia-
caux.

Les eaux de fosses à fumier, saturées

d'un degré, ont prodait peu d'action , et il

convient de les employer à deux degrés de

force, parce qu'elles contiennent moins de

sels ammoniacaux et de matières en disso-

lution, qui empêchent de constater exac-

tement par l'aréomètre la quantité de sels

qu'elles renferment. 3'ai arrosé des choux,

des épinards , des salades et d'autres plan-

tes potagères, avec des dissolutions de sels

ammmoniacaux et des eaux de fosses d'ai-

sance d'un degré, et elles ont parfaitement

propéré, en les y portant lorsque ces plan-

tes étaient en pleine végétation; mais ces

plantes, nouvellement repiquées, arrosées

de la même manière, ont dépéri visible-

ment. J'en conclus qu'il importe de porter

les dissolutions des sels ammoniacaux sur

les plantes lorsqu'elles sont en pleitie vé-

gétation , d'autant plus qu'on s'exposerait

à en perdre une grande partie par les

pluies et les décompositions qui pourraient

avoir lieu par l'action des terres ou par

d'autres causes , si on répandait ces lessi-

ves pendant la saison morte. D'ailleurs , le

printemps est une époque très favorable

pour l'emploi de ces engrais liquides
, parce

que les champs et les prés sont facile ment
abordables, et que les travaux et la cul-

ture sont terminés.

J'ai répété fréquemment l'emploi de dis-

solutions ammoniacales, même en fortes

doses, sur la luzerne et sur le trèfle, sans

avoir pu produire le moindre effet appré-

ciable- C'est une exception radicale, mais

la seule que j'aie rencontrée dans mes ex-

périences.

L'emploi des dissolutions des sels ammo-
niacaux sur les prés a donné des produits

avantageux. J'ai récolté sur la partie d'une

prairie haute et sèche d'un terrain léger,

composé de sable mêlé d'un peu d'argile,

arrose'e le 12 mai dernier avec deux litres

de sulfate d'ammoniaque de un degré par

mètre carré, 89 kilog. de foin par are, tan-

dis qu'à côté l'are n'en a donné que 51 ki-

log.

Une petite place en gazon de six mètres

carrés dans mon jardin, arrosée avec vingt-

quatre litres d'eau de fosse d'aisance satu-

rée, a donné 6 kilog. de foin, soit 1C0 kil.

par are; une place de pareille contenance,

qui se trouve à côté, non arrosée, n'en a

produit que 2 kilog. ' et demi, soit 41 6[10

kilog. par are.

Quarante ares d'une prairie haute, d'un

terrain argileux-calcaire, arrosés le 28
juillet dernier avec deux litres par mètre
carré d'eau de fosse à fumier, saturée avec

l'bydrochlorate de chaux de deux degrés

de force , ont été récoltés à la fin d'août

,

et ont donné 1810 kilog. de regain , c'est

à-dire 48 kilog. par are ; le même pré non
arrosé n'a donné que 22 kilog. par are.

Deux litres d'une dissolution de sels am-
moniacaux de un degré, ou d'eau de losse

à fumier de deux degrés par mètre carré,

me paraissent être une dose convenable
pour les prés et j'en ferai l'application en
grand l'année prochaine. Je pense qu'il

convient de porter cette dissolution sur des

prés dès que la végétation devient active,

quoique les emplois que j'en ai faits au com-
mencement de mai aient assez bien réussi;

mais cette année a été très pluvieuse , et il

n'y a d'ailleurs aucune raison pour ne pas

répandre cet engrais dès que la végétation

se développe.

Les sels ammoniacaux paraissent exer-
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cer sur le froment une influence plus sen-

sible que sur les herbes : car, huit jours

après leur emjdoi , cette plante prend une
nuance verte très foncée , signe certain

d'une grande vigueur de végétation. Je dois

croire que la dose de deux litres de un de-

gré par mètre carré est trop forte, puis-

qu'elle a provoqué ime végétation trop vi-

goureuse, et qui a produit moins de grains

et
I
lus de paille que les parties non arro-

sées : car il est généralement reconnu qu'un
champ trop fumé produit plus de paille

et moins de froment qu'un terrain qui l'est

dans une proportion convenable.

Et les expériences sur un terrain de fro-

ment en bon état, dans un terrain de lias,

composé d'argile et de calcaire, ont donné
les résultats ci-après indiqués.

FROMENT. PAILLK. TOX^VL.

kil. kil. kil.

Un arc arrosé avec 2 litres

d'hydrochloratc d'ammo-

niaque de 1 dcg. par mè-
tre carré , a donné 28,1 79,4 107,5.

Quatre arcs arrosés avec 4

et 6 litres d'une dissolu-

tion dit même sel de 1 de-
'

gré, et avec 2 et 4 litres

de 2 degrés par mètre car-

ré , ont donné en m-oyenne

par arc. 21,7 78,5 '90,0-

Un are arrosé avec 2 litres

de phosphate d'ammonia-

que de 1 degré par mèlre

carré, a donné 27,4 77,0 105,0

Quatre arcs arrosés avec 4 et

C lilrcsd'cpliosphate d'am- j

moniaquc de 1 degré, et

2 et 4 litres de 2 degrés

par mètre carré, ont donné

en moyenne, par are. . . 24,4 83,1 107,5

Un are arrosé avec 2 litres de '

sulfate d'amnioniaquedc 1

degré par mètre carré, a

donné 29,0 76,0 105,0

Quatre ares arrosés avec 4

el6 litres desulfate d'am-

moniaque do '1 degré, et

2 et 4 litres de 2 degrés

par mètre carré, ont don-

né en moyenne
,
par are 22,3 80,2 102,3

Un arc non arrosé a donné, 29,2 70,8 100,0

Ces résultats indiquent que le froment
arrosé avec d\s dissolutions de sels amrno-
niacaux de d jux degrés, ou d'un degré en
quantité trop forte, a fourni le moindre
produit en grains et en paille, et que les

parties arrosées seulement de deux litres

d'un degré, ont donné une végétation en-
core trop fortô, qui, à la vérité, a produit'

plus de paille, mais moins de grains que
la partie non arrosée du même champ. Il

faut naturellement en conclure qti^une

moindre dose de sels ammoniacaux eiit

fourni des produits plus avantagettx. Je

continuerai mes expériences plus en grand
l'année prochaine, et je ne craindrai pas
de porter un litre de dissolution de- sels

ammoniacaux d un degré sur mes chainps
de froment, et même un litre et demi et

jusqu'à deux litres sur des terraiiSs mai-
gres, surtout dans une afinée sèche : car

les pluies fréquentes decette année ontdon-
né une force extraordinaire à la végéta-

tion.

La végétation des oriies et des avoines

plantées dans un bon terrain que j ai arro-

sé avec une dissolution de sels ammonia-
caux , a été si active

,
que, ne pouvant es-

pérer que ces plantes arrivassent à ma-
turité, j'ai dû les couper vertes, mais l'ac-

tion des sels ammoniacaux exercée sur elles

est certaine.

Deux kilogrammes de sulfate et d'hydre--
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chlorate d'ammoniaque cristallisés, suffi-

saut pour saturer cent litres d'eau, l'iiec-

tolitrt- de cette dissoltiliou coûterait donc

1 fr. 20 c. au prix commercial de 60 c. le

kilog, de cessais En employant deux litres

par mètre carré de cette dissolution, il en

faudrait 2C0 liectoHtres pour fertiliser un
hectare de prés, ce qui en porterait la dé-

pense à 240 fr. Elle ne serait que de moitié,

soit de 1 20 !r., pour un hectare de froment,

si, comniti ceia est probable , un litre par

mètre carré était suffisant.

Les sels ammoniacaux étant très solu-

bles, on peut facilement les dissoudre à

froid au lieu même de leur emploi , s'il y a

de T' au.

Les urines, les eaux de fosses à fumier,

et les eaux des usines à gaz pour l'éclai-

rage , en les saturant avec de l'acide sulfu-

rique ou avec du sulfate de fer, ou
avec de l'acide hydrochlorique , fournis-

sent des eaux ammoniacales à très bon
marché, qui pourront être utilisées avec

beaucoup d'avantage . et qui se perdent en

grande partie aujourd'hui.

L'engrais liquide offre l'avantage de

pouvoir eu'régier la force et l emploi tn

dose convenable, en temps opportun, pour

fertiliser la cultuie d'une seule année. On
est ainsi maître de le distribuer dans une
juste mesure, et on ne s'expose pas aux
pertes qui résultent de l'emploi de 1 engrais

pour plusieurs années
,
d'après les prati-

ques actuelles.

Quatre cents kilogrammes de sulfate ou
d'hydrochlorate d'ammoniaque suffisent

pour fumer un hectare de prés. Ces sels

po>uriont être transportés dans les lieux

les plus éloignés, où les fumiers manquent,
sans augmenter la dépense d''une manière
sensible.

Les engrais augmentant considérable-

ment les récoites , i! est toujours utile d'eu

acheter, lorsqu'on peut se les procurer à

un -prix inférieur à la valeur des excédants

de produits qu'ils procurent. Il y a lieu

d'espérer qae les sels ammoniacaux pour-

ront en grande partie suppléer à rinsuffi-

sanée des engrais, et accroître les produits

de l'agriculture.

J'ai remis à M. Boussingault des échan-

tillons des foins et des froments arrosés

avec des dissolutions de sels amnaooiacaux,

puisqu'il veut bien les soumettre à une
analyse. Ce travail sera d'une grande
utihté , et jettei'a de nouvelles lumières sur

une matière qui intéresse l'agricultuie à un
S! haut degré.

{La fin au prochain numéro.)
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SCIENCES HISTORIQUES.

ACiVDKMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.

Séance du 22 juin.

M. Amédée Thierry a la parole pour la

lecture de son rapport sur le concours
d'histoire.

Le sujet donné était celui-ci : Retracer

l'histoire des états généraux en France
depuis 1302 jusqu'en 1614

,
indiquer les

motifs de leur convocation, la nature de

leur composition , le mode de leur délibé-

ration , l'étendue de leurs pouvoirs ; dé-

termiuerles différences qui ont existé à

cet égard entre ces assemblées et les parle-

ments d'Angleterre , et faire connaître les

causes qui les ont empêchées de devenir,
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comme ces derniers , une institution ré-

gulière de l'ancienne monarchie.
Cette question déjà mise an concours

n'avait amené que des mémoires incom-
plets , et cela pour une raison tout à fait

indépendante du talent de leurs auteurs :

les délais accordés ne renfermaient pas un
temps suffisant pour une étudequi comme
celle-là

,
exigeait de nombreuses recher-

ches et de consciencieux travaux. L'Aca-
démie

,
partageant cette opinion, avait

prorogé les délais, et elle n'eut qu'à se fé-

liciter de cette mesure, puisque sur 4 mé-
moires reçus, 2 , au dire de M. Amédée
Thierry, sont véritablement i^emarqua-
bles; les deux autres mémoires , n"" 2 et 4,

ne les suivent que de ttès loin , et ne rem-
plissant pas à beaucoup près toutes les

conditions qu'avait exigées l'Académie,
dans la manière, de traiter le sujet qu'elle

avait choisi , sont complètement écartés.

M. Amédée Thierry
, chargé du rapport

par la section d'histoire, a examiné du
même coup d'œil les deux mémoires en les

suivant (^oilatéraletueut dans Itur marche
et leur développement , les appréciant tour

à tour soit sous le rapport du style, soit

sous le rapport de la vérité et de l'esjjrit

historique , soit dans les raisonnements
qu'ils tirent des faits accomplis. Essayons
d esquisser à grands traits la méthode cl le

jugement de M. Amédée Thierry.

Le mémoire n" 3 a bit^n abordé son su-

jet; il a largement dessiné le tableau de la

France à ce moment de 'a convocation des

états généraux , où pour la première fois

fut admis le tiers-état , à côté du clergé ai;

de I51 noblesse
,
qui jusqu'alors les avaient

exclusivement composés ; il a fait une corn-
"

paraison pl'eine d'intérêt et de vérité eatre

ces assemblées françaises qui se transfor-

maient, et le parlement d'Angleterre qui,

à peu près à la même époque, s'emparait

de l'autorité législative. Le mémoire n" 1 a

été moins heureiix dans cette entrée en
matière , bien qu'il ait traité quelques
points omis par son concurrent, et notam-
ment le mode de délibération sur le genre
d'évoquer un de res premiers états géné-
raux,

j

M. Amédée Thierry veut que de tout

temps ou à peu piès, il y ait eu des déli-

bérations comusunes sur des intérêts com-
muns; cette coutume, très ancienae, n'é-

tait pas sans préèédcnts à l'époque de l'as-

semblée d'Arles, où les deux auteurs des

mémoires voient la créaùou de ces sortes

d'états. Champs-de-Mars. Champs-de-Mai,
conciles, synodes, étals généraux

,
parle-

ments, tout cela n'était, d après M. Thier-
ry qu'une seule et même chose variée

seulement dans sa forme et différente dans

sa sphère Si le fil de ces grandes assem-

blées tremble s'être brisé au commence-
ment du moyen âge , il faut chercher le

secret de ce fait hiitorique dans l'établis-

sement de la féodalité qui, créant une foule

de petits états à peu près indépendants,

fait disparaître, faute de centre, ces grands
états tenus auparavant, mais désormais

impossibles, tant à cause du morcellement
du territoire

,
que de la diversité des inté-

rêts.

Il fallait montrer le pouvoir se fraction-

nant entre les grands licfs , le duché de
France entre autres , royauté de mot seu-

lement que Capet s'elforce de rendre effec-

tive
; passant à Louis le Gros, il fallait nous

montrer ce prince parlant en maître sans

être assez fort pour cela, mais s'aidaut

,

pour conquérir ce qui lui manquait en
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puissance, d'un élément jusqu'alors incon-

nu, l'élément communal, qu'il crée en af-

franchissant les villes. Sans ce fait, il se-

rait ariivé ce qui est arrivé en Italie, —
un grand état Iractionné en lambeaux et

deveim peu à peu la proie d'autant de pe-

tits despotes.

V^oilà des aperçus génér aux qui devaient

précéder , en l'amenant par la force des

choses et du raisonnement
,

l'exposition

narrative des états généraux convoqués
par Philippe le Bel en 1302. Le^ deux mé-
moires y ont manqué ; il est juste de dire

pourtant que le mémoire n° 3 était sur la

voie, qu'il ne lui a manqué peul-êtie que
le courage d'analyser et de poser nette-

ment ce qu'il pressentait, tandis que le

mémiiire n" 1 ne voit dans le fait de la con-

vocation des états qu'une sorte de phéno-
mène , un jeu du hasard , et non , ce qui

est vrai, un résultat inévitable et qui pou-
vait être prévu. Du reste, ce qui s'est passé

dans le reste de l'Europe prouvait que sous

un nom ou sous un autre , ces grandes as-

semblées étaient une manifestation néces-

saire et universelle. En Espagne les cortès,

en Allemagne la diète . en Angleterre le

parlement , en France les états généraux,
— tout cela était un même fait, issu de la

même source et tendant au même but.

Dès lors et jusqu'au commencement da
xvii" siècle, rien d'important ne se passa

en Frjince s^ns le concours des états géné-

raux. En 27 ans, ils dotèrent la Françe de

deux excellentes institutions : l'indépen-

dance de l'état vis à vis de la tiare d'sbord,

principe qui nous valut de voir s'éloigner

de la France le siège de ces guerres reli-

gieuses toujours excitées par des bulles pa-

pales qui dépossédaient les rois de leur em-
pire et le donnaient à d'autres , à la charge

par ceux-ci de coï>qu;'i it ce que le saint

père leur avait dévolu. En second lieu , ils

nous donnèrent la loi salique
,
grâce à la-

quelle les mâles collatéraux, toujours pré-

férés pour la succession au trône aux fem-

mes même p!usproche^i parentes, mettaient

,

le royaume à l'abri des éternels ii orcelle-

ments et des troubles inévitables qu'en-

traîne constamment la faible administra-

tion d'une llmime presque toujours gou-

vernée par des favoris.

Le malheureux état de la France en

1 390 ,
époque où la démence de Charles VI

et la doinination anglaise semblaient se

réunir pour accabler et perdre à jamais le

pays, a fité parfaitenii nt retracé dans le

mémoire n° 3, et avec bien moins de bon-

heur par le njémoire n' 1 . Quelques pages

plus loin , i'auteur du mémoire n» 3 a en-

core traité la question des états tenus en

1426 avec une supériorité qui ne se retrou-

ve pas au même degré dans l'œuvre de son

concurrent.

Le temps qui s'est éconlé entre 1602 et

1439 est une période importante où la

royauté fut attaquée tour à tour par l'Ë-

.
glise, par les nobles, par le peuple, par

l'étranger : alors les états généraux gran-

dirent ; ils s'emparèrent de l'administra-

tion, firent la paix ou la guerre ,
votèrent

des subsides et donuèrciit aux rois des avis

auxquels presque toujours ils obtempérè-

rent , du moins en partie.

Rien ne se passait d important qu'ils ne

fassent appelés à le signer ou a le juger.

— Sous Louis XI, ils décident la questioa

des apanages ; sous Charles VlII , ils rè-

glent la tutelle du roi mineur ;
sous Fran-

çois 1", ils cassent le traité de Madrid, qui

cédait la Bourgogne à 1 Espagne.



Au xvi^ siècle, l'unité monarcliiqae était

unstitiiée, les principes d'administration

Duvés ou pressentis , mais des questions

iligieuses partageaient la France , trou-

aient sa tranquillité et la menaçaient
ins son organisation la plus intime. —L^s

ats généraux furent convoqués. Ils décla-

[.
rent que la religion catholique était la

1
ligion du royaume ; ils votèrent le maln-
;n du catholicisme et l'extinction de l'hé-

•sie ; mais du même coup le clergé iut

ilmonesté et ses abus réprimés. Qu'il n'y

It qu'une ?eule religion dans le royau-
me , ainsi s'exprimait la volonté des états;

lais que pour en arriver là, le roi n'em-
.oie pas de moyens violents.

Cette décision excluait du trône Henri
; Navarre, msis son abjuration leva toute
ifficulté , et l'édit de JNantes proclama la

berté de conscience avçc cette restric-

pnque l'état éta tet resterait catholique,
'ux états de 1593 Henri IV disait : « Je
ens me mettre en tutelle entra vos mains,
Tvie qui ne prend guère aux rois , aux
irbes grises et aux victorieux comme
loi » Il n'aimait guère lese'tats ge'néranx :

ait-ce rancune de ce que , quelques an-
ées auparava.iî , ils l'avaient forcé par
:ur décision à faire une abjuration peut-
r,re contre son gré.

A propos des états de 1593, M. Thierry
?t que les diverses questions d'adminis-
ration et de religion ont été parfaitement
jgées et traitées par l'auteur du me'moire
n.
En 1614, pour la dernière fois jusqu'à

i fameuse convocation de 1789, les états
énéraijx furent assemblés à Paris. Dès le

rincipe, une profonile antipathie se fit

întir entre le tiers-état et la noblesse. Le
ers- état demandait la suppression des
ensions qui grevaient le trésor public ex-
lusivement en faveur des grands, il vou-
iit en même temps une égale répartition
ela taille qui ne pesait que sur la roture,
a noblesse exigeait l'abolition de la véna-
le des charg'es auxquelles, dans l'état ac-
lel des choses , son peu de fortune ne lui
ermettait pas en général d'atteindre

, et
u'accaparait la bourgeoisie. Lé tier>-état
conserilait, mais à la condition que cette
roposition serait jointe aux deux qu'il for-
lulait de son coté, de manière que les
tats concourussent en masse à l'adoption
e leur en-.embie : la not)lesse refusa.

^

Le clergé qui avait aussi ses prétentions,
est-à-dire qui voulait obtenir que le con-
ile de Trente fût adopté en France , flat-

utl'un après l'autre l.i noblesse et le tiers-
tat presque en hostilité ou\erte, leur pro-
lettant son appui pour leur cause après
u'ils auraient fait triompher la sienne

;

lais ces ténébreuses menées n'eurent pas
î résultat qu'il s'en était promis , et le
lergé. comme toujours, se rangea du côté
e la noblesse. Le champ de bataille resta
pourtant au tiers-état , et le roi, comme il

I ete dit dans le temps
,

Ùltima per vulgus vcstigia fixit.

Une chose à bien considérer
, c'est l'ef-

hrvescence qui éclatait à chaque pas entre
;s députes du tiers-état et ceux de la no-

flesse : questions de préséance
, de place

iieme de costume, tout fut discuté
,
réglé,

rdonnancé. Chacun de ces deux ordres
tait envers l'autre dans un état excessif
irritation

: la noblesse se faisait remar-
uer par son insolente et inopportune fier-

le tiers-état par sa modération , mais
a même temps par son inébranlable fer-
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meté. L'orateur du tiers-état ayant un
jour, pour désigner la noblesse

,
employé

le terme de nos frères aîiiés , le président

de ce dernier ordre repoussa cette frater-

nité en disant qu'il y avait entre la nobles-

se et le tiers-état la dijférence du maître an
valet. Etait -il po-sible qu'avec autant
d'inqualifiables fanfaronades d'un côté

l'accord
, toujours si nécessaire dans les

grandes assemblées
,
pût subsister pendant

longtemps?
Dans la narration de ces rapides et in-

téressants événemeTits, l'auteur du mé-
moire n" 1 l'emporte sur son concurrent
par l'éclat, le brillant et la vivacité du
style; mais il puise ses autorités dans des

ouvrages de seconde main , et ses recher-

ches annoncent une érudition inférieure
,

tandis que c'est principalement par ce côté

que se fait remarquer le mémoire n° 3.

L'auteur a fouillé , a cherché, a trouvé les

vraies sources; son travail se fait remar-
quer par une irréprochable exactitude bis-
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torique

; et si le mémoire n., 1 l'emporte
quelquefois par le style, le mémoire n° 3
l'emporte toujours pur l'érudition, la hau-
teur de vue et la sûreté des déductions, —
et c'est là l'essentiel.

M. Araédi't; Thierry achèvera dans la

prochaine séance la lecture de son rapport.

M. de Bonmchon continue la lecture de
son travail sur les suites du grand schisme
d'Occident. Noas avons remarqué surfout

les esquisses lai'gementet brillnument tra-

cées de Jean Hus et de Jérôme de Prague,
ces deux novateurs qui, coniine le dit M.
de Boumchon , attisaient de toutes leurs

forces les cendres brûlantes laissées dans
le monde par l'embrasement général causé
par le grand schisme, et s'y employaient
si bien qu'ils en firent un incendie, — in-

cendie qui les dévora d'abord , il est vrai,

mais qui bientôt enveloppa plus d'une moi-
tié de l'Europe dans sa terrible conflagra-
tion. Armand Bartuet.

HISTOIRE NATION.^Ltî.

SÉPULTURES DES ROIS , DE FRANCE.

Deuxième race. Carlovingietfs (I).

DATE DÉSIGNATION

NOMS DKS BOIS.
INDICATION

du lieu OÙ ils moururent.
de du lien

OÙ ils furent enterres.leur mort.

Pépin le Bref. Saint-Denis. 25 sfpt. 768
7T1

Saint-Denis (2).

Carloman. Saraoucy. Reims.

Chai'lcmagne. Aix-la-Chapelle. 28 j.mv. 81-4 Aix la-Chapelle.

Louis le Débonnaire. Maycnce. 840 Metz.

Charles U, dit le Chauve. Brios. 877 Déposé d'abord dans l'église

du prieuré de Nanlua^ il

fut transféré 7 ans après à

Saint-Denis.

Louis II, dit le Bègue. Compiègne. 10 avril 879 à St-Corneille de Compiègne.
Louis I[L Saint-Denis. 882 Saint-Denis.

Carloman. Monlfort. 884 Saint-Denis.

Charles, dit le Gros. en Souabe. 888 à l'abbaye de Richenaw, près
le lac de Constance.

Eudes. La Fère. 898 Saint Denis.

Charles III, dit le Simple. au château de Pérofine. 022 Péronne.
Raoul. Autun. 936 à l'abbaye de Ste-Colombe,

à Sens.

Louis IV, d'Outre mer. Keiras. 954 abbaye St Romi de Reims.
Lothaire. Reims, 986 abbaye St-Remi do Reims.
Louis V, dit le Fainéant. Compiègne. • 987 Compiègne.

GEOGRAPHIE.

Shaugliae sur la côte Orientale âe la.Chaue.

(Extrait d'une lettre anglaise.)

Shanghae est le plus septentrionna! des

cinq ports dans lesquels ii est maintenant
permis aux Anglais de commercer avec les

Chinois; il est situésur la rivière Woosung.
à environ 12 milles de sonv-embouchure
dans le Yang-tre-Kiang. Lr) Woosung est

une belle rivière
,
près de deux fois aussi

large que la Tamise au pont de Londres
,

profonde et très aisément navigable;

comme le Yang-tre-Kiang , il coule à tra-

vers un beau pays de plaine, dans lequel le

flux et le reflux se font sentir à plusieurs

milles de TOcéan. Shanghae est dans une
situation très i'avprable sous le rapport des

communications par eau que facilitent non
seulement le Woosung , mais encore quan-
tité' de cours d'eau moins importants et de
canaux qui t^'aveisent la contrée dans tous

les sens, et sur lesquels naviguent sans dif-

ficulté des bateaux et de petites jonques.

Le pays qui entoure cette ville est uni

dans toutes les directions , les coteaux les

plus rapprochés se trouvant à unedistance
d'environ trente milles; il est très bien cul-
tivé; et il produit une immense quantité de
végétaux de toutes sortes, bcauccip de fro-

ment et de coton. Non seulement le sol y
est d'une fertilité remarquable , mais !'a-

griculture y semble plus avancée qne dans
les autres parties de la Chine , et elle pré-
sente beaucoup de traits de ressemblance
avec celle de 1 Angleterre , au point que

,

dit l'auteur de la lettre
, sans les planta-

tions de bambous eties longues queues des
habitants, on pourrait se croire sur les bords
de la Tamise.

Sous plusieurs rapports les mœiu-s et les

usages des habitants du céleste empire sont
totalement différents de ceux des Euro-
péens ; mais cette différence est surtout
trappanîe dans la manière dont ils dispo-
sent les corps desraorts. Ici commeà Chu-

(1) Voir l'£c/(o du 4 juillet.

(2) Lorsqu'on découvrit sa sépulture, il y a une
trentaine d'année, devant le portad extérieur de
Saint-Denis, endroit qu'il avait choisi par humi-
lité, ne voulant pas être dans les caveaux, l'épi-

lapho portait ces simples mots d'un laconisme éner-

gique : Ci git Pépin, le père de Charlemagiie.

Ch. GporisT.
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San, l'on rencontre à chaque pas des cer- ,

cueils placés dans les champs, à la surface

du sol
,
soigneusement abrités par dn

chaume ou des nattes. Quelquefois , mais
rarement, lorsque les parents sont moins
soigneux que de coutume , on trouve ces

cercueils brisés ou tombant en pièces de
"vétusté , laissant à découvert les os et les

Noendres des morts. Ceux des enfants sont

très nombreux; ils sont élevés au-dessTisdu

sol sur des pieux de bois et soigneusement
préservés de la pluie par un toît de chaume.
Les gens d'une condition plus élevée ont

généralement un lieu de sépulture pour la

famille, situé à peu de distance de la ville,

planté de cyprès et de pins, avec un temple
et un autel dans lequel on place des idoles,

et où l'on accomplit diverses cérémonies.

Én ge'néral, un homme y hai)ite même avec

sa famille, chargé de veiller sur ce lieu et

de brûler de l'encens et des cierges dans
certaines grand^^s occasions. D'autres, et

c'est le plus grand nombre, sont enterrés

dans de grandes levées de terre tout autour
de la ville.

La ville de Shanghae est entourée de

hauts reuîparts bâtis sur le même plan que
toutes les autres fortifications chinoises du
même genre; leur cii conférence totale est

d'environ trois mille et demi, et la plus

grande pai'tie de l'intérieur est remplie de

maisons très rapprochées; les Jaubourgs
sont très étendus et se trouvent le long de
la rivière. L'on trouve des templespart --uî,

dans la ville et dans les faubourgs. Les di-

seurs de bonne avenlure et les jongleurs

sont en grandefaveur, tt ils exploitent avec

grand profit les préjugés de leurs conci-

toyens ; on les rencontre dans toutes les

rues et sur toutes les places
;
et, chose fort

étrange, les concerts et les représentations

the'âtrales dont les Chinois sont fort ama-
teurs, ont souvent lieu dans les temples.

Cette coutume est diamétralement opposée
à nos idées sur la religion.

Les marchandises que remarque surtout

un étranger dans les rnes de la ville sont de
la soie du coton, de la porcelaine, des ha-
bits confectionnés dans tous les genres

,

ornés de peaux et de fourriu'es , des pipes

de bambou longues de six pieds
,
soigneu-

sement arrangées dans les boutiques, et des

objets d'ornements taillés et sculptés dans
du bauTbou. Mais les comestibles forment
la base du commerce le plus important; et

il est quelquefois très difficile de circuler

dans les rues à cause de l'immense quantité

de poisson, de porc, de fruits, de végétaux
que l'on entasse au devant des boutiques.

Outre les espèces de végétaux les plus com-
munes, les naturels consomment en grande
quantité la bourse-à-berger et une espèce
de trèfle; en réalité ces objets , et surtout le

dernier, préparés convenablement, ne sont
pas mauvais. A chaque pas on rencon-
tre des auberges, des cafe's (à thé), des bou-
langeries , de tous les styles

, depuis celles

des malheureux qui portent sur leur dos
leur cuisine, et qui frappent sur un mor-
ceau de baniboH pour avertir de leur pas-
sage, jusqu'aux établissements les plus con-
sidérables où se réunissent des centaines

' d'habitués. A très peu de frais un Chinois
peut dîner d'une manière somptueuse avec
du riz, du poisson, des légumes et du thé

;

aussi n'y a-t-il peut être pas de contrée au
monde oii il se trouve moins de malheu-
reux souffrant de faim et de misère ; les

mendiants eux -mêmes composent une sorte

de bande joyeuse et sont bien traités par

'e habitants.
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La lettre se termine par des détails et ^

des réflexions sur l'état actuel des Anglais
dans les points qu'ils occiq^ent en Chine

,

sur la répugnance avec laquelle les Chinois
souffrent la présence d'étrangers au milieu

d'eux et sur la crainte que l'espoir de voir

le céleste empire ouvert aux Européens ne
s'évanouisse à une époque peu éloigr^ée,

mm
SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société royale de Londres.

(Juin 1844.)

Les mémoires lus dans cette séance sont
les suivants :

— Sur l'éleetroljsis des composés secon-
daires par J. F. Daniell et W. A. Miller.

— Description de certaines bélemhites

conservées avec beaucoup de leurs parties

moUes dans l'argile d'Oxford, à Christian

Malford, Wiltz, par M. 0\t'en.

— Note additionnelle à l'article de
M. Gassiot sur la batterie à eau. L'auteur
décrit ici un instiument qu'il vient de
construire récemnsent, et qui lui permet de
reconnaître avec facilité, et sans le secours
de la pile de Zamboni , la tension d'une
simple série de la batterie voltaïque.

— Sur la production de l'Ozone par des

moyens chimiques, par M. Shoenbi-in.
— Documents relatifs au magnétisme

terrestre, n° VI, par le lieutenant-colonel

Sabine. Cette partie se compose des obser-

vations faites à bord des navires l'Erèbe

et la Terreur, dans leur expédition antarc-

titjue, de juin 1841 à août 1842. Une revue
générale de la déclinaibOu magnétique dans
l'hémisphère méridional montre que les

phénomènes présentent !e même caractère

que ceux du nord relativement à la dupli-

cité de système. Une attention particulière

est donnée aux lignes traversées par la

marche des deux navires sur lesquelles

l'aiguille atteint sa déclinaison maxiraun,

soit vers Test, soit vers l'ouest, et qui four-

nissent des dates sûres pour l'évaiuation

des variations séculaires. Les résultats four-

nis par l'expédition anglaise confirment les

conclusions déduites des observations des

navigateurs précédents, savoir c[ue les es-

paces de l'Océan pacifique que distinj^uent

certains caractères magnétiques subissent

un mouvement de tr^inslation dont la di-

rection générale est de l'est à l'ouest, et par

suite opposée à celle selon laquelle s'opère

un changement analogue dans les régions

correspondantes de l hémisphère septen-

trional , nommément dans la Sibérie oû
le mouvement séculaire se fait de l'ouest à

l'est.

le vicomte A. BE ICAVAïiETTE

FAITS DIVERS.

— Il vient d'ctrc créé à Vienne, dans l'acadé-

mio des chevaliers dite Thérésienne , une cliaire

pour l'iiistoire de la diplomalic et le droii inlcrna-

tional. Les cours se font en langue française.

[Démocratie Pacifique.)

— La sociclé des anU'quaires du nord s'est réu-

nie à Copenhague, le 2" mai , sous la présidence

du prince régnant. Sa publication la plus impor-

lanlc pendant le cours de l'année dernière, est une
édition des anciens Sagas d'Islande, renfermant les

annales de celte île cl de ses habitants depuis le

neuvième jusqu'au quatorzième siècle. Le premier

volume contient deux ouvrages do l'hislorien islan-

dais le plus ancien , Arc , surnonuiaé Frodc, ou le

Savant, né en 10G8, niovlen 11-48. Dans le second,

sont rapportés les plus anciennes expéditions de
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découvertes parties du Danemark , des îles Feroc
et de Norvège , ainsi que l'émigration en Islande

amenée par les conquêtes d'Chaiold. — Le doc-
teur Pingel a ajouté deux suppléments aux monu-
ments historiques du Groenland; c'est après avoir

résidé et voyagé pendant quelque temps dans ce
pays, qu'il a entrepris de tracer un tableau général

des expéditions les plus importantes qui aient clé

faites dans les temps modernes par le Danemark et

la Norvège, dans le but d'explorer les localités sur \ ^

lesquelles les travaux de la société ont jeté du
jour. — 11 a été fait hommage à la société d'une

nouvelle édition du mémoire de Rafii sur la décou-

verte de VAmérique, supplément au grand ouvrage

du même auteur, iiuilulé : Antiquitales Americntiœ.

— Les mémoires de la société ( de IS-IO à 18-43
)

j

contiennent : une disserlalion sur les relations entre i

le Sanscrit et l'Islandais ; un mémoire d'Einar
j

Sokkason, le Groenlandais, traduit de l'Islandais;
;

une description des restes humains et des antiqui- 'j

lés remarquables trouvées au Massachiisscts, etc.;

des remarques sur deux chaises islandaise? ornées

de sculptures el d'inscriptions runiques ; une des-

cription des fronlièrcs entre la Norvège , la Suède '

et la Russie, au moyen âge. — Le royal président

de la société a fait faire l'été passé de nombreuses

recherches dans l'ilc Fockr. piles ont amené la dé-

couverte d'une urne remplie d'ossements brûlés ,

sur laquelle se tro^^uvait une boucle de fer qui avait

probablemenl appartenu à un bouclier ou à un or-

nement de tète, ainsi que quatre fragments d'une

épée de fer, longue de 30 pouces; ces objets avaient

évidemment subi l'aetion du feu. On avait supposé

que des morceaux d'épée semblables à ceux-ci

avaient été séparés par l'uclion de la rouille et du

temps ; mais il paraît maintenant que ces armes

avaient été mises dans cet état au moment où on

les avait placées dans la terre.

BIBLIOGRAPHIE.

lOSTOÎÎlE, TOPOGRAPHIE ,
ANTïQUn ÊS ,

j

USAGES , DIALKCTKS DES OAUTE,S-ALPE3 , I

avec un allas de planches (ai^ édition), par J. C.-F.
;

Ladoucclte, ex-pnéfel du départcmenl, membre de !

plusieurs académies, -un vol. in-8°. I

M. Ladoucclte, qui a laissé , comme administra-

teur éclairé el capable, de profonds n gvcls dans le

département des Haulcs-Alpes , a eu l'heureuse

idée de publier une monograplfie consciencieuse-

ment faite de ce pays qu'il connail à Tond. Cet Ou-

vrage sera lu avec intérêt , non seulement ]3ar le

savant qui voudra approfondir l'histoire du Haut

Daupliiné, des coulunies, du langage et des nieiiu-

ments, mais encore par le touriste qui trouvera un

grand charme daiis celle leclure. gn'tco à lara;;nièro

agréable dont les faits sont narrés par le spirituel

et savant auteur.

L'histoire des Hautes-Alpes a obtenu un succès

tel que, probablement, une troisième édition sui-

vr-i de près celle-ci. Quoique l'auteur ait consacré

quelques pages à la biographie des hommes célè-

bres nés dans le pays , nous désirerions qu'il en fil

l'objet d un chapitre à part et spécial. Les recher-

ches seront beaucoup plus faciles , et l'on ne sera

pas obligé de feuilleter plusieurs pages pour lire

la Vie d'un homme célèbre.

Pour parler des écrivains oubliés, nous lui signa-
,

lerons aussi un certain chanoine d'Ambrun, nommé

Jacques Jacques, qui publia à Lyon en I 666 un livre

enversburlesques inlilulé : Le faut mourir et la ex-

cuses inutiles que l'on apporte à cette tiécessité, aag-
^

meruc de^ e.rcuses d'im cabnrclier à la mort, e t un
j

maître d'école qui avait nom Honorai Kambaud, ne
i

à Gap. Deux siècles avanlM. Marie, ilavait voulu,]

lui aussi, réformer l'orthographe française, lémoini

ce curieux volume qu'il publia .à Lyon en i37S;

chez Jean de Tournes. La dcclarizlion des abus^

que Con commet en cscrtuaiit et le moyen de les èvi
|

ter etrcprcsenicr, motiennant les paroles, ce que ja-

mais homme n'a faict.

En résumé
,

l'ouvrage de M. Ladoucetlc ,
mal-j

gré quelques lacunes qui disparaîlrout sans doute,

est sans conlredil le meilleur et le plus complet quoi

l'on ail publié sur les llaules Alpes.

FABLES DE J. C.-F. I.ADOUCETTF., un vo',

in-8» , chez Dauviii el Fonlaïue {i' édition).

PARIS, — Imprimerie de LAC( UR et C*,

lue Saïut-Hyacinthe-e.-Miid el, 33.
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ACADÉMIE DES SCIEiNGES.

Séance du 8 juillet.

M. Scbattenniann écrit à l'Académie
qu'en expérimentant les moyens pratiques
les plus simples pour saturer le carbonate
d'ammoniaque des matières fécales , il a
reconnu que le sulfate de fer mérite la

préférence. Or, l'on sait que les exhalai-

sons nuisibles et incommodes que re'pan-

dent les matières fécales proviennent prin-
cipalement delà volatilisation du carbonate
d'ammoniaque et du gaz hydrogène sul-

furé. Or, en \ersant utie dissolution de
sulfate de fer dans les matières fécales, il

y a immédiatemetit double décomposition
;

l'acide sulfurique du sulfate .s^ combine
avec l'ammoniaque et ie convertit en sel

fixe, le fer se combine avec le soufre et

forme du sulfure de fer ; les émanations
ammoniacales et de gaz hydrogène sulfuré
disparaissent immédiatement, et les ma-
tières fécales ne conservent plus qu'une
faible odeur qui n'a rien de répuofnant.

De tels résultats pourront donc permettre
de transporter à de grandes distances les

matières fécales qui sont d'une immense
utilité pour l'agriculture. Eu effet on peut
évaluer les excréments solides et liquides
d'un homme par jour à 3[4 de kilogramme,
soit à 281 kil, par an, contenant trois pour
cent d'azote, soit 8 k. 43, quantité suffi-
sante, suivant M. Boussingault, pour pro-
duire 400 kilog. de froment, de seigle ou
d'avoine. En utilisant ainsi tous les excré-
ments humains l'agriculture pourrait peut-
être se^ passer du fumi^^r des bestiaux.
M. Schattenmann termine sa lettre en

disant cjue les parties de prés qu'il a arrosés
l'ann^-» -^srnière avec deux litres par mètre

carré d'une dissolution de sels ammonia-
caux d'un degré, présentent encore cette

année la même végétation vigoureuse , et

qu'elles donneront au moins une récolte

double en foin des parties non arrosées des

mêmes prés. Les sels ammoniacaux sont

donc destinés à remplacer le fumier dans

les contrées qui n'en produisent pas.

— M. Fisuier envoie à l'Académie un
mémoire intitulé : Sur une inélhode nou-
velle pour l'analyse (lu sang et surla consti-

tadon chimique des glo'ufes sanguins. Le
principe de ce mode nouveau d'analyse re-

pose sur un fait observé tiepiiis plusieurs

années par M.Berzélius; ce chimiste trouve

que si l'on ajoute à du sang défibriné par
le battage une solution d'un sel neutre,
comme du sulfate de soude, du sel marin
ou de l'eau sucrée, on peut retenir sur le

filtre la plus grande partie des globules
,

tandis que dans les conditions ordinaires le

sang défibriné jeté sur un filtre traverse le

papier avec tous ses globules. M. Figuier

a appliqué ce fait à l'analyse du sang.

11 a trouvé qu'en employant une dissolu-

tion de sulfate de soude marquant 16 à

18° à l'aréomètre de Baumé, et en prenant

deux volumes de la solution saline pour
un volume de sang, tous les globules restent

à la surface du filtre. Le liquide qui a

passé à travers le filtre ne présente au
microscope que 4 à 5 globules, tandis que
la couche restée sur le papier remplit le

champ de l'instrument de globules pressés

ne laissant entre eux que fort peu d'in-

tervalle.

L'analyse du sang devient alors très fa-

cile, car l'opération du baltai^e donne le

poids de la fibrine, celui des globules est

obtenu en recueillant ct;iix-ci sur un filtre

par l'artifice de la dissolution saline, celui

de l'albumine en coagulant par la chaleur

le liquide filtré ; enfin la proportion d'eau

e.st connue par l'ëvaporation d'une petite

quantité donnée de liquide.

Tel est le principe de la méthode de

M. Figuier; nous ne le suivi ons pas main-
tenant dans le détail de ses expériences

,

nous bornant à indiqui r la manière dont

il conçoit la composition du globule san-

M. Figuier pense qui! existe dans le

globule du sang trois matières distinctes :

1° la matière colorante ou l'hématosine
;

2° l'albumine ;
3" une piitite quantité de

fibrine appartenant sans doute au noyau
central admis par quelques physiologistes.

— M, F. Scribe envoie une note sur la

résine Icica. Cette résine, qui était con-

servée dans les collections du muséum sous

le nom de storax de Cayenne , se présente

sous la forme de petites masses d'un blanc

jaunâtre, mêlées de quelques débris d'é-

corce. Leur odeur est douce, assez agréable

et augmente par la chaleur; leUr saveur est

peu sensible.

Celte résine, de toutes la moins soluble
dans l'alcool

,
présente à l'analyse trois

résines particulières qui se distinguent en-
tre elles par leur composition et leur na-
ture, mais présentent toutes les trois une
neutralité complète; deux sont cristallisa-

bles , la troisième est incristailisable.

La première se range dans le groupe
des sous-résines de Bonastre, présente i;ne

composition identique avec celle de la tho-
lestérine et a déjà été trou vce dans un grand
nombre de résines naturelles.

La deuxième plus soluble sen ble être
une variété de sous-i^ésinc différente de la

précédente; sm existence simultanée n'a
été jusqu'ici démorlirée que d.ins la résine
du palmier Céroxylon Andicola et dans la
résine du genre Icica de la Giiiane.

Tou!es les deux peuvent être représen-
tées comme des hydrates de l'essence de
térébentine.

La dernière est incristailisable, beau-
coup plus soluble, plus fusible que les pré-
cédentes. Sa composition se rapproche de
celle de la colophane.
— M. James lit une note sur l'ancienne

et la nouvelle vaccine, et sur l'application
de la vaccination naturelle par le moyen
du vil us repris sans cesse sur l'espèce bo-
vine au moment de l'inoculation.

M. Morren
, doyen de la Faculté des

sciences de Rennes, présente un mémoire
intitulé : Rercherches sur les gaz quaj^mt^
de merpeut dissoudreen difjérent^??onmitj^i^\
de la journée et dans les saisonMh'ej^es%e \
l'année.— Ce mémoire renft:r&|e une foufb

'

de questions dont la solution {ntércsjié'fort ' X
les savants, et surtout ceux cji^4 tee sont oc-
cupé^i do la composition de l'Air. Nous en '

(;

citons textuelleiiicnt les conc'usignf ^
1° Les eaux de la mer sur les côfe5l£5x.3^

Malo et à l'époque de l^hivcr et du prin-
temps dissolvent moins d'air almospliéri-
que que les eaux douces. Pour celles-ci la
quantité de gaz dissous varie depuis 1 tren-
tième jusqu'à 1 vingt-cinquième et même
1 vingtième de leur volume. Pour l'eau de
la mer, la quantité \arie de 1 quarante-cir-
quième à 1 trentième : aussi par l'ébulli-
tion les eaux douces abandonnent-elles plu-
tôt que celles de la mer le gaz qu'elles dis-
solvent.

2° Dans les circonstances normales poiu'
l'eau douce (que ce soit de l'eau distillée

parfaitement. aérée ou de l'eau limpide
d'un fleuve suffi-amment rapide), la quan-
tité d'oxygène dissous est de 32 pour 100;
celle de l'acide carbonique est plus varia-
ble , mais de 2 à 4 pour 100 pour l'eau de -

mer dans les mêmes circonstances
, et je

suppose dans le premier cas comme dans le
second un ciel toujours couvert. La quan-
tité d'acide carbonique dissoute est habi-
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tuellcoMiit tle 9 à 10 pour 100, et la quan-

tité d'oxygène est de 33 pour 100.

3° L'eau de mer , sons l'influence de la

lunuère solaire et diffuse, même avec une

nier agitôe . tient une 'lu.intité variable eu
volume et en composition des trois gaz sui-

vants : l'acide carbonique, l'oxygène et l'a-

zote. Ces faits sont plus prononcés lorsque

la mer est calme.
4" Après une succession de beaux jours

,

la quantité d'oxygène dissous va croissant.

C'est pendant les jours de pins vive lumière

qu'elle atteint son maximum.
5° L'oxygène et l'acide carbonique mar

chent en raison inverse l'un de l'autre,

mais les nombres qui représentent les va-

riations ne sont pas identiques, ou plutôt

ne forment pas une somme constante.

6" Les limites entre lesquelles varient les

quantités d'oxygène dissous du jour le plus

sombre et le moins convenable au jour le

plus propice sont de 31 à 35 pour 100, si

on n'examine que la composition de volu-

me e'gal du gaz extrait dans les deux circon-

stances ; mais comme par un beau temps
la quantité de gaz extrait augmente beau-

coup, on peut dire etaveo plus d'exactitude

que cinq litres et demi d'eau de mer dissol-

vent par un temps qui varie du mauvais au
beau, ou de la plus faible à la plus forte

influence lumineuse , une q'iantité d'oxy-

gène qui varie entre 29'%70 et 53"%60.

7° Sur les flaques où séjourne l'eau de

mer et se développe une belle végétation,

ces limites sont beaucoup plus éloignées
,

puisque exprimées en centimètres elles sont

pour l'oxygène de 20",70 et 76's04.
8" L'observation la plus attentive de l'eau

de mer libre ne démontre la présence d'a-

nimalcules microscopiques qu'en nombre
insignifiant.

9" Lorsque l'eau de mer est riche en oxy-
gène dissous, ce gaz est versé dans l'atmo-

sphère.

10° Sur l'eau des llaques où la végétation

est belle , le développement et le dégage-
ment de l'oxygènedans l'airatmosphérique

sont assez considérables pour que l'on puis

se au moyen de l'eudiomètre de Volta , en
choisissant un air calme et des circonstan-

ces lumineuses propices, trouver dans l'air

qui avoisine la surface de l'eau une quan-
tité d'oxygène plus grande que celle qui est

habituellement dans l'atmosphère.
11» Les mêmes phénomènes plus pro-

noncés dans les eaux calmes doiventse pré-

senter à moindre profondeur que dans les

eaux agitées par le vent ou les marées.

M. de Calig;ny envoie un mémoire sur

quelques expériences relatives à un moteur
hydraulique et flotteur oscillant.

MM. Mialhe et Contour présentent l'ob-

servation curieuse d'un cas de diabète su-

cré, ti aité et guéri par l'usage des alcalis et

des sudorifiques. Le malade de cette obser-

vation, dont l'urine contenait jusqu'à 45
grammes de sucre par litre, a été soumis

à l'usage du bicarbonate de soude et de la

magnésie calcinée hydratée, en même
temps qu'à des sudorifiques puissants , et

sous l'influence de ce traitement, la guéri-

son s'est entièrement accomplie.

MM. Pelletier et Deville envoient un
mémoire sur la résine de gayac, et M. De-
ville présente de plus des recherches sur la

créosote.

M. Fournet envoie an travail sur la dis-

position de certaines cristallisations des
géodes.

M. Cauchy lit un mémoire sur la mé- 1
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Ihode logarithmique appliquée au dévelop-

pement des fonctions en séries.

Les animaux dégagent-ils de l'azote par
l'acte de la respiration ? C'est là une ques-
tion importante k la(|uene deux physiciens,

MM. Dtilong etDesprttz , ont autrefois ré-

pondu par l'affirmative. M. Boussinganlt

vient de nouveau l'agiter aujourd'hui et

confirmer par ses expériences les résultats

obtenus naguère par les "deux savants que
nous avons déjà cités. C'est sur des grani-
vores, sur une tourterelle , qu'il a expéri-

menté. Cette tourterelle, qui pèse 187 gram-
mes, brûle par la respiration en 24 heures
5 grammes de carbone; elle émet ISg l

d'acide carbonique et 0g,1 5 d'az >te. L'ana-
lyse de ses aliments et de ses matières ex-

crénientitielles a conduit M. Boussingault

à admettre que sur trois parties d'azote

contenues dans les aliments deux passaient

dans les matières fécales sans être assimi-

lées, et la troisième pénétrait dans l'écono-

mie pour être rejetée par l'exhalation [)ul-

monaiie.

M. Danbrée présente un mémoire inti-

tulé : E vamende charbons produits par voie

ignée à l'époque houillère.

M Arago annonce que M. Mauvais a vu
dans la constellation d'Hercule une nébu-
losité avec un centre lumineux ; et comme
il ne se trouve pas de nébuleuse dans cet

endroit du ciel , il se demande si une co-

mète ne pourrait pas être soupçonnée.
Mais le savant secrétaire perpétuel est loin

néanmoins de s'arrêter à cette idée avant
que de nouvelles observations puissent être

laites et décident une question qui n'est

encore qu'à l'état de simple conjecture.

M. Ducios présente un mémoire pour
faire suite à ses précédents travaux. Ayant
reçu de ce médecin quelques réclamations

relatives à notre manière de juger ses re-

cherches, noas lui répondrons dans notre

prochain numéro. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

OPTIQUE.

Observations de M. Amici à l'occasion de
la lettre de m. Ad. mattbiessen.

Quoique nous n'aimions guère prendre
part aux discussions de priorité ou de su-

périorité qui s'élèvent chaque jour au sein

de l'Académie, comme nous avons publié

la réclamation de M. Matthiessen, d'Al-

tona, sur les microscopes de M. Amici, nous
croyons devoir donner place à la réponse
de ce dernier :

Dès l'année 4828, je m'aperçus que,
lorsqu'on observe des objets microscopiques

sous des verres d'épaisseurs diverses, la

netteté des images varie beaucoup, si l'an-

gle du cône lumineux est considérable.

Je ne tardai pas à reconnaître la cause

de cette aberration et à trouver différents

moyens delà corriger. Mes microscopes et

les notes explicativesqui les accompagnent,
existant dans lesmains d'un grand nombre
de savants, peuvent attester la vérité de ce

que j'avance.

Je donnai la préférence à l'un de ces

moyens de correction, c'est-à-dire à celui

qui consiste dans la superposition d'une

quatrième lentille au dessus des trois len-

tilles achromatiques composant l'objectif.

Cette lentille devait avoir une forme va-

riable avec l'épaisseur de la lame de verre

et avec l'aberration résidue de l'objectif.

C'est pour cela qu'on voit dans mes diffé-
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rents systèmes d'objectifs, dans lesquels

la correction est nécessaire, une quatrième
lenliUe, qui tantôt est une lentille .simple,

concave ou convexe, tantôt une lentille

composée de flint et de crown sans foyer,

ou avec un foyer positif ou négatif; enfin

quelquefois un ménisque en forme de verre

de montre, tournant sa concavité ou sa

convexité ver.s l'œil, selon les cas.

L'emploi de la lentille de correction

avait déjà contribué au perfectionnement
de mes séries d'objectifs; mais quelques

considérations théoriques faisaient présa-

ger des avantages plus grands en nmpla-
çant, dans la lentille intermédiaire, le flint

de Guinand par un flint d'un poavoir dis-

persif plus considérable.

M. Airy, àqui j'avais communiquécette
idée lors de son voyage en Italie, eu l'obli-

geance de m'envoyer un mor eau de flint-

glass composé exprès par M. Faraday.

L'expérience confirma mes prévisions,

et je pus construire de nouveaux objectifs

d'un grossissement supérieur à toutceque
j'avais obtenu auparavant.

Quant au grossissement que ces objec-

tifs peuvent supporter, avec la clarté et

la netteté nécessaires, dans les plus déli-

ca!es observations, j'en réfère au jugement
des opticiens et des naturalistes les plus

distingués de Paris, qui ont bien voulu

examiner et comparer mes instruments.

M. Matthiessen m'honora, en 1839 et

en 18-12, à Pise et à Floience, de plusieurs

visites; je m'empressai de lui montrer les

résultats de mes recherches, déjà connues

en Italie et ailleurs. Il acheta chez moi

une série d'objectifs ; c'est cette série qu'il

a déclaré présenter à l'Académie pour
prouver que sa construction est différente

de la mienne; ce procédé est-il bien ad-

missible pour juger tous mes travaux sur

le microscope? Il me semblerait nécessaire,

poor établir la nouveauté de la combinai-

son de M. Matthiessen, qu'on couiparât se*

systèmes d'objectifs avec tous ceux quej'ai

construits avant lui.

Peut-être M. Matthiessen reconnaîtrait-

il, par examen plus attentif, des analogies

entre sesobjtctifs et les miens, mais jau)ais,

suivant lui, une parfaite identité puisque

mes séries , dit-il ,
pèsent plus que les

siennes.

M Matthiessen ne se contente pa^; dé faire

des comparaisons sous le rapport du poids,

des diamètres et des surfaces des lentilles;

il b âme mes microscopes sous le rapport

de l'usage, du grossissement et de la na-

ture des matières employées. En résumé,

il dit que la supériorité de ses objectifs tient

à cinq perfectionnements, dont on ne trouve

pas an seul dans les microscopes de M.

Amici.

Quelle confiance doit-on ajouter aux as-

sertions de M. Matthiessen ? on le verra

par le fait qui suit : il affirme positivement

que j'obtiens la compensation de l'achro-

matisme et de l'aberi ation de sphéricité par

le grand pouvoir réfringent du borate de

plomb, lequel se ternit en quelques mois ;

or, je déclare que je ne me suis jamais

servi de celte substance; j'emploie seule-

ment, dans la lentille inlerinédiaiie , le

silicate de plomb, c'est-à-diie le llint de

M. Faraday, verre tout à fait inaltérable à

l'air. Pour les autres lentilles, je me sers

du flint de Guinand.

Quant à l'insinuation d'après laquelle

mes microscopes ne peuvent soutenir

qu'un grossissement de 5C0 fois, et ne

peuvent pas sei'vir aux observations, même
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f»us un verre très mince, je pense que la

ueilleure manière de la réfuter sans réplt-

ue est de mettre mon microscope sous les

leux de l'Acadéniie.

\ Cet instrument contient six séries diffé-

entes d'objecti's avec des lentilles de cor-

ection de formes variées ou sans cette

spèce de lentille. Il sera facile de consta-
er, je l'espère, qu'il < st propre à l'obser-

ation des objets placés sur ou sous des

rcrres de différentes éj>aisseiirs.

J'oseencore avoir la confiance que MM. les

membres de l'AcaJémie qui voudront bien

;n faire l'essai tjouveront que cet instrn-

rnent, même sous un grussissement li-

iiéaîre de 1500 fois, tie manque ni de lu-

mière ni de netteté dans les images.

Je pourrais enfin prononcer moi-même
un jugement sur les objec'ifs de M. Mat-
'ibiessen, et je ne nianijuerais pas de don-
laées pour l'appuyerj mais je ne crois pas
iï propos d"tntrer dans une pareille discus-

ision.

3'applaudirai aux efforts de M. Mat-
îhiessen, quand, au lieu de présenter iso-

lément une série d'objectifs., il présentera

un microscope complet, qui fera voir les

objets les plus difficiles, et beaucoup plus
nettement qu'on ne les a vus jusqu'à pré-
sent.

-«iê®»

SCIENCES NATURELLES.

BOTANÎQUK.

Sur le cèdre des Bermudes. (Extrait du Lon-
don Journal of lioiany de Hooker, mai 1844).

Nous extrayons du journal botanique
de Hooker des observations tiès intéres-

sante?, communiquées par le colonel Rr^id,

gouvernenr des Bermudes , sur le cèdre
des Bermudes, dont le bois est employé
pour la confection des crayons à mines
de plomb.

Les habitants des Bermudes ignorent
pour quels motifs et d'après quels carac-
tères les botanistes ont r< gardé le cèdre des
Bermudes comme une espèce distincte et

séparée
;
pour eux, cet arbre n'est que le

cèilie de Virginie, altéré et amélioré sans
rii.flueni'e du sol et du c'imaf. Néanmoins
celte ojiinioij n'est |>as basée sur une obser-
vation exacte, quoique l'o i se soit occupé
réci'iuuient cie l'examen de cette question
a\ ee 1 espciir de la lésoudre, et que, pour

y arriver, louait comparé entre eux des
ëcliantillwns dr ces deux sortes d'arbres.
Aux Bi-rmud s, le cèdre croit partout où

la culture est négligée, et il arrive à l'état

de maturité dans l'espace de trente ou
qiiaraii e ans. En regardant du haut des
coteaux l'on v it la porlion centrale et la

plus étendue de ces îles se montrer sous
l'asptct d'une forêt continue et sans in-
teri u|ition. Ces arbres atteignent rarement
plus de lunt pouces d'écarrissage , et sous
ces dimensions leur, longueur est de 20 à

30 pieds; même dans ce cas les pièces
qu'il dot neiit sont d'un gr.mdprix, sur-
tout pour les constructions navales. Lors-
qu'on destine l'arbre à ce dernier usage,
l'on cou|ie avec lo tronc lui-même une
portion de la racine, et l'on obtientlacour-
bure di'',>iiée par 1 angle que font l'une par
rapport à l autr,- l.i tige et la racine. Par
ce mo^en, le Lou n'( st jamais coupé dans
le sens transversal. Du reste, il ne se ressère
pas par la dessication et n'exige pas qu'on
le laisse séclier pt ndant lin temps plus ou
moins l''ng; mais i! est employé pour les
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navires immédiatement au sortir de la fo-

rêt. Cette propriété est très avantageuse
pour les navires de commerce que l'on con-

struit dans ces îles.

Toutes petites qiie sont ces îles, elles ont
fourni le bois suffisant pour la conslru3-

tion de plusieurs petits navires de la ma-
rine royale, pendant la guerre; et quoique
leurs navires marchands soient fait avec
ce même bois de cèdre, les forêts sont bien

loin d'être épuisées.

L'on exporte quelquefois du cèdre des

Bermudes aux Indes occidentales pour ser-

vir à la construction des édifices, parce
qu'il est rare qu'il soit attaqué par le ver

blanc.

La base sur laquelle reposent ces îles, ne
peut être indiquée que par conjecture. L'on

trouve des madrépores à l'œuvre dans la

mer qui les entoure, mais leur sol lui-

même est principalement forme de sable

composé de débris de coquilles et de corail

rejetés d'abord par les vagues pendant les

tempêtes, et ensniteamoncelés par lès vents

en petites éminences. Des particules sa-

lines semblent former de ces matériaux une
croûte que de nouvelles tempêtes recou-
vrent d'une nouvelle couche de sahie, et

c'est ainsi que les coteaux se trouvent for-

més de roches en couches minces. Sous
des latitudes plus hautes, la gelée détrui-

rait chaque année ces formations^ mais il

ne gèle pas aux Bermudes. L'hiver de la

Virginie est comparativement très froid,

et c'est peut être là la raison de la diffé-

rence de qualité que présentent les cèdres

des deux pays.

La cou eur foncé du cèdre donne une
apparence sombre aux paysages des Ber-
mudes ; néanmoins cet arbre est un don
précieux fait par la nature à ces îles.

Outre son prix, comme bois de construc-

tion, en sa qualité d'arbre toujours vert

et d'une croissance rapide, il présente de
grands avantages parce qu'il forme des

abris excellents contre les vents qui souf-

flent avec tant de force sur les petites îles

perdues au milieu de l'Océan. Abritées

par les cèdres les petites vallées des Ber-

mudes nourrissent les beaux bouquets
d'orangers; aussi les oranges de ces îles

sont-elles remarquables par leur grosseur
et leur qualité.

Le cèdre des Bermudes, lorsqu'il peut
s'étendre librement, est de forme conique,

avec des branches bien étalées dans le bas

et un sommet élancé, si sa végétation est

vigoureuse. Si sa croissance est négligée,

il pouce très serré, et les flèches des arbres

voisins frappant l'une contre l'autre, lors-

que les vents violents les agitent, se brisent

au grand détriment de l'arbte. Lorsqu'il

est jeune, il peut être taillé et tondu comme
l'if, et comme lui, il donne des haies très

serrées. Il est difficile à transplanter ex-

cepté lorsqu'il est très petit et lorsque le

pivot a pu être enievé-tout entier avec une
motte de terre.

L'on a reconnu que les î'es des Indes occi-

dentales sont trop chaudes pour le cèdre

des Bermudes; du moins, à St-Vincent,

il reste entièrement rabougri.

ORNITHOLOGIE.

Catalogue des oiseaux nouveaux ou peu
connus de la collection Abeillé

;
par R.-P.

ïiesson.
(6e article.)

XXXIlL Tanagra vioniana
,
d'Orbig.

,

Voy. en Am.
,
pl. 23 , f. -1

.
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Cette riche et belle espèce de Tangara se

trouve bien figurée dans le vf yage de M.
d'Orbigny. Toutefois l'individu de M.
Abeillé diflère de l'espèce type par quel-
ques particularités de colorati )n dans le

manteau
,
qui est uniformément gros bleu

à partir de la calotte noire
;
par son bec en-

tièrement noir. Ce tangara a le b c forte-

ment denté , la tête d'un noir profond, le

dos gros bleu glacé et métallisé , les parties

inférieures d'un jaune brillant et les plu-
mes tibiales noires et soyeuses. Le tangara
de montagne a la taille d'on merle com-
mun.
XXXIV. Tnn/igra [aglaïa] cxjunicollts

,

d'O/big
,
pl. 25, f. 1,

Cette jolie espèce , de petite taille, a été

très bien figurée par M. d'Orbigny. Elle est

est remarquable i)ar la suavité des teintes

qui colorent sa livrée, variée de bleu cé-
leste , d'aigue-mai ine , de vert glauque et

de noir velours. Le bec et les tarses sont
noirs.

XXXV. Tanagra [saHator) cximia
,

Boi.ss. , J{ei'. zool. , 1 8dO
, p. 66-

Ce beau tangara de la Colombie nous pa-
raît appartenir à la tribu des saUator. Il

est remarquable par les riches couleurs
qui teignent son plumage à reliefs lustrés

et métallisés sur la teinte azur de la tête et
du cou, du bas-dos et des épaules. Le dos
est vert pré , le devant du cou et le thorax
noir velouté, le corps jaune d'or. La queue
est noire, mais les ailes sont barrées de
vert dans le haut, et les deuxièmes rémiges
également bordées de vert ; les autres sont
noir lustré. Sa taille est celle d'une petite
grive et ses formes sont robustes.

XXXVI. Tanagra [aglaïa) laùradoi ides,

Boiss. ,
Rc^r. zool. 1840, pl. 67.

Jolie petite espèce parfaitement décrite
par M. Boissonoeau, et qui vit à a Colom-
bie. Nous ajouterons se dcment à sa des-
cription la particularité omise par M. Bois-
sonneau, c'est-à-dire que le bas du dos, le

croupion et les couvertures supérieures de
la queue sont d'une nuance aigue-marine
des plus vives.

XXXVII. Tanagra [aglaïa) dU'a , Les-
son

,
sp. n.

Nous avons relu les descriptions des nom-
breuses espèces décrites dan.sces derniers
temps, sans rencontrer d'indication qu'on
puisse rapporter au joli oiseau que nous
nom mou s di\>a.

Cet aglaïa n'a que deux couleurs
, du

bleu azur glacé et comme métallisé, et du
noir velours. Tout le coi ps, une seule par-
tie exceptée , le front, ett de ce bleu lustré,

un petit bandeau noir velouté, très étroit,

sépare les plumes du front et va jusqu'aux
yeux. Les ailes et la queue sont d'un beau
noir velouté; seulement les ailes ont une
barre bleue due à ce que les pennes moyen-
nes sont frangées d'azur et les recti ices ex-
ternes ont elles-mêmes une borJure bleue;

le bec et les tarses sont noirs. Cet oiseau

mesure au plus 1 2 centimètres. Il provient
probablement de la Colombie.

XXXVIIL Tachyphonus e/egans, Less.,

sp. n.

Au premier aspect on prendrait cet oi-

seau pour le tachyphonus fl winucha ^ de
d'Orbigny (pl. 21 , f. 1); mais après un
examen plus soigneux, on reconnaît évi-

demment des différences.

Ce tachyphone, long de 18 centimètres,

a le bec noir, les tarses bruns , tout le des-

sous du corps d'un riche jaune d'or. La
tête, le cou, le haut du manteau sont d'un
riche noir velours. Une large plaque jaune
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d'or naît sur l'occiput, descend sur la ligne

médiane dti cou et s'épate en demi-cercle

sur le bas du cou. Les ailes ont leurs épau-

les bleu azur, les pennes noir velours;

mais K s primaires sont frangées du plus ri-

che azi'.r. La queue elle-même est noire
,

avec des bordures bleues sur leurs bords

Citernes.

Jusqae-là tontes ces nuances sont celles

du t. flavinitclta. Ce qui est propre à notre

espèce est le vert pré du manteau et du dos,

passant au vert clair sur le croupion et sur

les tectrices supérieures.

Cette coloration des parties supérieures

ne peut aj^partenir à une femelle et encore

moins à un jeune màle non adulte.

Ce tacbyplione vitégalemenl dans la Co-

lombie.

S£®^- •

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHOTOGRAPIilE.

Sar !'ésse3";fiES3,'35e , isosaveaw procédé pho-
tofraphlsiJïS ;

par M. Robert Hasst.

Les lectcius de YEcho ont dû remarquer

dans le numéro du 13 juin un article sur

un nouveau procédé photograpliiqne n mi-
mé éucrgiatyjie par son inventeur , M. Ro-

bert Hunt, de Fahîiouth. Dans VJ ihenœiim

du 22 juin se trouve une lettre de M. Hunt
par laquelle il ajoute de nouveaux détails

à ceux qu'i! avait déjà fut connaître. Ces

détails lèvent cert.iines d fficnltés que iais-

saitencore l'opération telle qu'elle avait été

indiquée; nous nous croyons donc obligés

de les reproduire ici.

L'expérience a appris à M. Robert Htuit

qu'il y a grand avantage à ajouter 5 graiiis

de sel conunun à la solution d'acide succi-

niqne et de gomme dont il est question

dansl'esposé de son procédé. L'addition de

cette substance a pour effet de donner aux

jours plus de vivacité, et en général d'aug

menter la sensibilité du papier qui doit re-

cevoir l'eaipreinte photographique.

Lorsque la solution de sulfate de fer a

été répandue sur le papier, il est nécessaire

de passer une brosse sur la surface de la

feuille rapidement, mais avec le'gèreté ; au-

trement il se forme de petiti s taches noires

qui détruisent l'imjge photographique. Si,

comme il arrive quelquefois, la sui face du

dessin photographique vient à noircir, il

ne faut pas en conclure que l'expérience est

manquée. Toute cette teinte noire supcrG-

cielle peut être enlevée en lavant immédia-

tement avec luie éponge imbibée d'eau. Si

les clairs deviennent décolorés d'un ma-
nière quelconque, on peut leur rendre tou-

te leur blancheur à l'aide d'acide hydro-

chlorique étendu ; mais il faut avoir le soin

d'essuyer bientôt cet acide : sans cela les

ombres ne manqueraient pas de souffrir

de son action trop prolongée.

Si le jieu de temps ptndant leqiiel le pa-

pier a éié exposé est cause que l'unage se

dévelop|)e lentement ou impirfaitement

,

un" filiale réchauffement suffira pour la

faire ressortir en peu de temps et avec for-

ce. La meilleure manière d'opérer dans ce

cas consiste à tenir le papier à une faible

distance du feu.

M. Robiri Hunt pense que les observa-

lioiisqui précèdent suffiront pour lever la

plupart des difficultés que pourrait pré-

senter l'opération pratique , et qu'un peu

d h abitiu'e suffira maintenant pour rendre

rénergiatj pe le plus beau et le plus utile

proc 'dé df photographie sur papier.
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MÉDECINE,

Affections des poumons par des causes mé-
caniques

;
par M. G. Cnivert Hollaud, de Shef-

fiéld (Diseases ofthe luiigs from mechnniçal cau-

ses.)

Tel est le titre d'un ouvrage du docteur
Holland, de Sheffield, également connu
comme médecin distingué et comme phi-

lanthrope plein de zèle. Dans cet ouvrage il

tache de découvrir les causes d'une mala-
die que le système manufacturier moderne
a introduite parmi les ouvriers Cette ma-
ladie est connue en Angleterre sous le nom
d'asthme des émouleurs [t/ic grinder'sasth-

ma). Les détails que donne à ce sujet le mé-
decin anglais sont vraiment effrayants et

laissent à peine concevoir comment il exis-

te des honmies assez imprudents pour se li-

vrer cà des occu|)ations dont les effets sont

si deslructifs. Voici tu peu de mots ce que
présente de plus saillant, sous ce point de
vue , le travail dont il est question ici.

11 y a diverses sortes d'émouleurs , et

toujours leur travail est plus ou moins per-

nicieux ; mais parmi tous ceux auxquels iP

semble être le plus funeste sont les émou-
leurs d'aiguilles, de canifs, de rasoirs.

Voici les résultats numéi iques obtenus par
M. Holland relativement aux ouvriers de
cette malheureuse classe.

Sur 1,000 personnes âgées d'environ

vingt ans , il en meurt 160 en Angleterre et

dans le pays de Galles ; à Sheffield , 184
;

mais pour les émouleurs dont il s'agit en ce

moment, l'on trouve le chiffre effrayant de

475 , ce qui revient , comme on le voit, à

dire qu'il périt trois de ces ouvriers pour
un seul imlividu pris dans les autres con-
ditions.

Quant aux. remèdes à apporter à un tel

état de choses, M. Holland en propose plu-

sieurs qui consistent daas les modifications

à apporter aux ateliers, dans la distribution

et le mode de travail , etc. Il indique aussi

ce fait d'une grande importance, que ce

sont seulement les ignorantsqui s'adonnent

à ce genre d'industrie : ce n'est ni par

vertu , ni par courage, par religion, par

amour de leur pays que ces hommes adop-
tent un genre de vie si funeste , et dans le-

quel ils n'ont à espérer que le tiers de la

durée de vie qui appartient aux autres

hommes. En général , dit le docteur an-

glais, le degré d'ignorance qui existe dans

une classe quelconque d'artisans est la me-
sure de leur échelle de mortalité, en ne

considérant même pas l'influence des cir-

constances qui se rattachent à leurs occu-

pations particulières. En comparant en ef-

fet les diverses branches de la même indus-

trie, l'on ob-erve la corr espondance la plus

directe entre i'inlelligence et la durée de

la vie ; et plus éle\ é: plus sûr est le salaire,,

plus les individus sont indépendants , mo-
raux et respectables. CeUe conclusion de

M. Hidiai.dest, dit-il, opposée à celle qu'ont

tirée quelques manufactiiriLrs ; mais elle

lui a été fournie par des observations et des

études longues et consciencieuses qui ne

laissent pas de doute dans son esprit.

IlYGliîIVE rUBLIQl'E.

De l'altération de l'eau pluviale dans les

citernes nouvellement construites, et des
moyens à employer pour obvier à cet
inconvénient; par M. d'Arcet.

Doulcet d'Egligny, propriélaire du
châtou de Mafdicrs, près Bcaumont-sur-

Oise, n .ivant à sa disposition que de mau-
vaise eau de puits , et étant obligé d'en-
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voyer cherclier à l'extrémité du village de
l'eau potable pour le service de sa maison,
fit établir, vers la fin de 1812 , une grande
citerne pour y recneillir toute l'eau plu-

viale tombant sur les toits de ses bâti-

ments, et confia la construction de cette

citerne à un entrepreneur, dont ce genre
d'ouvrage était la spécialité.

Me trouvant au château de Mafflicrs au
moment oii cet entrepreneur vint annon-
cer que la citerne était achevée et qu'elle

était prête à recevoir l'eau, je fut fort éton-

né de lui entendre proposer l'emploi im-

médiat de ce réservoir, et je lui demandai
s'il avait fait usage de quelque moyen par-

ticulier pour s'opposer à l'action de l'eau

pluviale sur l'enduit, composé de chaux
et de tuileauxet récemment appliqué. L'en-

trepreneur m'ayant répondu qu'il avait

seulement fait l'ouvrage avec soin, en com-
primant bien le mortiér et en lissant bien

l'enduit, je doutai du succès, et je conseil-

lai à M. Doulcet d'Egligny de s'opposer à

ce que l'on reçut immédiatement l'eau

pluviale dans la citerne , Je lui citai , à ce

sujet, ce que faisaient les architectes grecs

et romains qui
,
d'après Vitruve et Pline,

comprimaient et laissaient fortement les

enduits de leurs citernes ou de leurs aque-
ducs, mais en les abreuvant avec du marc
d'huile , de l'hude de lin chaude, ou d'au-

tres compositions grasses, et qui, en outre,

laissaient longtemps leurs citernes et leurs

aqueducs exposés à l'air ambiant avant de
de faire usage de ces con^tractions.

Malheureusement l'entrepreneur, qui

était responsable, repoussa mon conseil.

La citerne fut aussitôt mise en service
;

mais lorsqu'au retour du printemps on
voulut ntiliscr l'eau qu'elle contenait, on
la trouva verdâtre et tellement chargée
de chaux , que les annimaux n'en voulu-
rent pas boire, et que le jardinier ne put
pas même s'en servir pour arroser les ar-
brisseaux et les fleurs du parterre, attendu

que cette eau laissait sur les feuilles et les

fleurs un enduit blanchâtre au moins
fort désagréable. Dans cet étal de choses,

M. Doulcet d'Egligny s'en rapporta à moi
pour réparer la faute commise et pour
donner à la citerne la perfection conve-

nable. Voici ce que je fis pour arriver à ce

but.

La citerne fut entièrement vidée; on en
épongea bien les murs et le fond pour les

dessécher et les remettre à l'état primitif.

Etant alors descendu dans la citerne, et

ayant vu que l'eau, qui s'était infiltrée pen-

dant l'hiver dans l'épaisseur des murs, en

une quantité innombrable de petitesgoul-

telettes, je dus renoncer à les dessécher et

à les enduire de corps gras suivant les pro-

cédés grecs et romains , et je pensai de
suite à en carbonater les parois pour les

rendre inattaquables .à l'eau. Voici com-
ment se fit cette opération.

Ou établit au centre du fond de la ci-

terne un encaissement en briques , ayant

deux mètres de côté en tous sens et deux
décimètres de profondeur ; on remplit cet

encaissement avec de la cendre, et chaque
matin on alluniaitsur cette cendre environ

un hectolitre de charbon de bois; on cou-

vrait presque entièrement l'ouverttu'e de

la cilerae pendant la journée, on la r'ou-

vrait le soir, et on y laissait circuler l'air

extérieur pendant toute la nuit pour re-

froidi i- la citerne et pour la remplir d'air

pur et respirable. On opéra ainsi chaque

jour, en ayant soin d'enlever chaque ma-
tin , au moyen d'un grattoir, un ou deux



[jrammes d'enduit sur la surface de cha-

cun des quatre murs verticaux de la ci-

terne, et en examinant l'état dans lequel

îc trouvait la chaux de cet enduit. Eh
moins de huit jours, les échantillons d'en-

'3uit ne donnèrent plus d'eau de chaux, et

e décomposèrent plus le sel ammoniac;

mais, par excès de prudence, on continua

l'opération trois jours de plus. Les murs de

la citerne étaient alors bien secs et parais-

saient en fort bon étal. On fit enlever les

sendresetles briqacsderencaissementpiacé

au centre du sol : on nettoya bien le fond

de la citerne; on en fit laver et essuyer les

parois ; on y reçut aussitôt les eaux plu-

viales piovenant'des toits du château et de

ses bâtiments accessoires , et on obtint ainsi

immédiatement de l'eau tellement pure
,

qu'elle put servir sans inconvénient au la-

boratoire de la Monnaie , an lieu de l'eau

distillée ordinairement employée pour la-

ver les cornets, provenant des essais d'or.

La citerne dont il s'agit, et qui a été mise,

de cette manièretrès prornplcment et avec

une Lib\e dépense, en pariait état de ser-

vice, a constamment, donné de l'eau bonne

et très pure, ce qui est mis hors de doute

par ce qui vient d'être dit, èt par le pas-

sage suivant d'une lettre qui m'a été adres-

sée par M. le maire de Ivlaflliers, le 24 oc-

itobre 1840, c'est-à-dire après un emploi

continu de vingt-huit années.

« Les enduits de la citerne sont très so-

•» lides, et il n'y a pas encore en besoin de

» réparations. L'eau est excellente à boire,

' » sans mauvais goût et très bonne pour les

» lessives et le savonnage. »

Je n'ajouterai rien à ce qui précède, si

ce n'est qu'il est probable que si l'on avait

carbonaté les parois de la citerne de Maf-
! fliers aussitôt après son achèvement, et

avant d'j recevoir l'eau pluviale, on au-
rait obtenu un succès tout aussi complet

en moins de temps, en brûilant moins de
charbon, et en ne nuisant pas à la compa-
tité intérieure des murs de cette citerne.

[Société polytechnique.
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AGRICULTURE.

Compression d'un champ de froment
avec le rouleau des chaussées; par M.
C.-H. Scbattenmanu , directeur des
mines de Bouxwiller, membre du con
seil général du Bas-Rhin.

i
. ..

Utilité de cette méthode pour augmenter
les produits. — Les agronomes admettent
généralement qu'un terrain meuble e,st

favorable à la végétation du (r-oment,et ils

recommandent même de donner un coup
de herse au printemps pour am ubiir le

terrain
, afin de favoriser l'action de l'air et

du soltil.

Dans une expérience que j'ai faite, j'ai

pris mon point de départ d'un principe
tout opposé, et qui est fondé sur un fait

pratique. On aime à promener les trou-
peaux de moutons sur le froment levé , en
octobre et en novembre, afin de tasser la

terre.Le passage de ces troupeaux fait dis-
paraître toute trace de végétation ; néan-
moins, les champs de froment ainsi traités

sont au printemps les plus beaux et pro-
duisent les plus billes réc Ites. Il ne faut
pas confondre ce passage du troupeau
avec le parcage qui engraisse les champs :

car le simple passage des moutons n'y dé-
pose qu'une partie insignifian'.e d'engrais
qui, d'ailleurs, ne pourrait agir que sur
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les places où il tombe, et les champs ainsi

foulés présentent une végétation uniforme,

vigoureuse.

Au mois d'octobre 1842, j'ai fait passer

mon rouleau compresseur de 1 m 30 de

largeur et de 1 m 30 de diamètre, du poids

de 3100 kil., une seule fois sur un champ
de froment de 230 ares. Le froment était

levé, et la compression a été uniforme et

complète.

Dans cette opération, j'ai eu en vue de

comprimer le sol
,
pour empêcher qu'il ne

contracte trop d'humidilé et qu'il ne s'y

arrête même de l'eau, dont la congélation

doit nécessairement endommager de jeu-

nes plantes. J'ai de plus pensé que la com-
pression du terrain, laquelle paraît parti-

culièrement favorable au froment, con-

serverait mieux l'huraidllé pendant la

belle saison , et que les racines , mieux af-

fermies dans le sol, pousseraient des tiges

plus vigoureuses. Mes prévisions se sont

réalisées au-delà de mon attente : le

champ est demeuré uniformément garni,

la plante s'est bien développée au prin-

temps, et est restée constamment belle

jusqu'à la récolte. Tous les cultivateurs

des environs l'ont remarqué et en ont été

étonnés.

Les 230 arcs de froment comprimés par

le rouleau sont un terrain léger, sablon

-

neux, mêlé d'un peu d'argile, peu favora-

ble à la culture du froment
,
qui aime la

teri e forte , et avait été planté, l'année pré-

dente, en partie en froment, en partie en
avoine. J'ai <lonc agi contre les règles or-

dinaires de l'assolement en y semant du
froment; mais j'ai pensé pouvoir compen-
ser ce désavantage en fumant ce champ.

J'ai récolté, surces 230aresde froment:

7,750 litresdefromenl; pesant 5,632kilog.

Et paille..... 12,202

Total.. . 1 7,834 kilôg!

Et, par hectare :

3,366 litres de froment, pesant 2,448 kilog.

Et paille 5,305

Total ...7,753 kilog.

Ce produit est très satisfaisant pour un
terrain léger, de médiocre qualité. Par un
mal entendu, mon champ a été entière-

ment cylindré , et je n'ai ainsi pas pu cons-

tater la différence du produit des parties

cylindrées avec celles non cylindrées , mais,

à en juger par les récoltes de mes voisins,

je dois admettre que la compression de mon
de mon champ en a augmenté le produit

d'un quart.

La compression du terrain a subsisté

jusqu'à la récolte, et j'ai élé frappé de sa

compacité lors du labourage. J'ai remar-
qué qu'une plante, le poljgonum fagojtj-

nim de Linné, à Parii vulgairement hize-

roiij (|ui vient exclusivement sur hs sen-

tiers dont le terrain est foulé, se trouvait

sur mon champ, tandis que d'autres hei -

bes y étaient peu abondantes^ malgré les

pluies fréquentes de cette année. J'ai ce-

pendant pu l'ameublir facilement, et j'y ai

planté de la navette et du colza, dont.j'ai

comprimé quelques parties avec le rouleau

compresseur, lors de l'ensemencement. J'ai

fait arroser, avec des dissolutions de sels

ammoniacaux, (juelques parties de cette

plantation, et j'ai fiit également cylindrer

un champ de froment sur lequel j'ai lais.sé

quelques parties non cylindrées. Je pour-
rai ainsi rendre compte l'année prochaine

d'une manière plus positive deseffets de la

compression des champs ensemencés.
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Je me sers avec succès du rouleau des

chaussées pour comprimer mes prés au
printemps. Dn seul passage suffit pour pro-

duire un tassement convenable , si uti!e à
la végétation de l'herbe , et pour obtenir

une surface plane, facile à faucher ras.

— -mm

SCIENCES HISTORIQUES.

HISTOIRE NATIONALK.

Ên publiant aujourd'hui le tableau des

sépultures des rois de la tioiu-me race,

nous ne regardons pas notre tâche conune
terminée.

Nous croyons qu'il ne sera pas sans in-

térêt de connaître les circonstances (jui ont

précédé ou suivi la mort de nos principaux

rois; après les détails sur la moi t sublime

de résignation du roi Jean qui avait cou-

tume de dire : Que si la Iwnnejoi n'existait

plus sur la terre, on devrait la r. trouver

dans le cœur de tous les rois, nous dirons

les derniers moments dufaible l oi Charles VI
que sa raison avait abandonné, la fin tragique

de Charles VII
,
pauvre prince qui se laissa

mourir de faim dans la crainte d'être em-
poisonné par son fils. — La partie cheva-

leresque ne sera pas oubliée.

Si Philippe-Auguste ,
après toutes ses

conquêtes termina tristement su lirillan'e

carrière dans la petite ville de Sljnies,

Saint-Louis n'est-il pas m >rt a\ec gloire

sous les murs de Tunis?
Après ces détails biographiques puisés

dans les chroniques et mémoires du temps,

détails que nous rendrons conipkts autant

que possible, viendra la monographie des

tombeaux.
Si nous sommes heureux de constater

les soins qu'un antiquaire de, Narbonne,

M. Tournai, a pris pour conserver un dé-

bris du tombeau de Philippe lll, M. Jovet

à Autun, pour sauver de l'oubli des frag-

ments du tombeau en marbre, de la reine

Brunebaut, nous serons forcé de déplorer

certains actes de vandalisme, celui d'un

maire de Fleury sur Loii e, par exemple,

qui fit briser, il j a une quiuziitie d'an-

nées, les fleurs de lis sculptées sur le tom-
beau de Philippe I*''. Nous e^i)Cl ons bien

que, grâces aux progrès de la science, ces

actes d'ignorance destructive ne se renou-

velèrent plus dans les campagnes. Un de

nos plus savants arché dogues , M. P.ml
Didron, aura largement contribué pour sa

part à cette réaction salutaire, par ses nom-
breux travauxet surtout par la publication

de ses Annales archéologiques. Ce recueil,,

qui à peine à son début, s'est placé déjà

en première ligne est rem u quable par 1 é—
ruJition consciencieuse et les protestations

énergiques contre le maiivais goût de cer-

taines restaurations. On lira avec un vif in-

térêt l'article empreint d une chaleureuse

indignation, dans lequel, pour nous servir

de l'expression de l'auteur : Sera examinée^

en détails la restauration infligée à Végliser

St-Denis.

Depuis Hugues-Capot (en 987) jusqu'à

Louis-Philippe exclusivement, 36 princes

ont régné sur la France pendant 8Zi3 ans.

Durée moyenne de chaque règne, 23 ans 5

mois. Nombre d'annéts qu'ils ont vécu,

1864 ans. Moyenne, 51 ans 9 mois 10

jours. La vie moyenne des hommes n'est

que de 33 ans. Ch. Grouet,
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SÉPULTUrvKS IH:S rois de FRANCE.

Troisiàiie race. Capiliius (I).

.—
INDICATION

ilii limi itti lie iti(.Hi lieu y'ii lis iiiulu iii 1- iii.

HATE niiSlGNATION

NOMS DES ROIS. de

leur mort.

du lieu

où ils furent enterres.

Huguos Capet. Saint-Corneille. 1026 Sl-Corneille de Compiègue.

Robcrl. Mclun. 21 juin. loSI Sniiit-Denis.

Henri l'^ Yilry en Brie. 1060 Saint-Denis.

Philippe Mclun. 29.juill. 1108 A l'abbaye de Sl-Bcnois sur

Loire.

Louis VI, le Gros. Paris. 1 137 Saint-Denis.

Louis VU, le Jeune, Paris. 1180 A l'abbaye de Barbeau, près

de Mélun.

Philippe 11, dit Auguste. Mantes. 1223 Saint-Denis.

Louis VllI. Au chàleau de MOntpcnsier,

c.i Auvergne.

1226 Saint-Denis.

Louis IX. Tunis. 1270 Saiiit-Donis.

Philippe m. Perpignan. 3 oct. 12S5 Saiiit-Denis.

Philippe IV, dit le Bel. Fontainebleau. 29 nov. 131-4 Saint-Denis.

Louis X, dit le Hutin. Vincennes. 5 juin 1316 Saint-Denis.

Philippe V, dit le Long. Vincennes. .
3 janv. 1 322 Saint-Denis.

Charles IV, dit le Bel. Vincennes. i"" fév. 1328 Saint-Denis.

Philippe YI, dit de Valois. Nogent-le-Roy. 22 août 1350 Saint-Denis.

Jean. Prisonnier à la Tour de
Londres.

156 4 Saint-Denis.

Charles V, dit le Sage. Au chAleau de Beauté sur

Marne.

16 sept. 1380 Saint-Denis.

Charles VI. Hôtel Sajnt-Pol de Paris. 20 oct. 1422 Saint Denis.

Charles VU. Mort de faim à Mohun sur 22 juin. 1401 Saint-Denis.

Yèvrcs, en Berry.

Louis XI. Plessis les-Tours. 30 août 1483 N.-D. de Clcry.

Charles VUI. Amboise. 7 avril 1498 Saint-Denis.

Louis XII. » A riiOitel desTournelles de l"janv. 1515 Saint-Denis.

Parrs.

François le'. Rambouillet. 31 mars 1547 Saint-Denis.

Henri 11. Tué au tournoi de la rue St- 10 juin. 1559 Saint-Denis,

Antoine par le comte Ga-
briel de Monlgomnieri, ca-

pitaine de la garde écos-

saise. Quem ninrs non ra-

puil inarlis imago rapit.

François II. Orléans. 5 déc. 1560 Saint-Denis.

Charles IX. Vincennf s. 30 mai 1574 Saint-Denis.

Henri 111. Sainl-Cloud. Î2 août 1589 D'abord à Compiègnc et fut

*- ensuite porté à St-Dcnis en
1610.

Henri IV. Paris- 14 mai 1610 Saint-Denis.

Louis Xlll. Saint Germain en Laye. 1 4 mai 1 643 Saint-Denis.

Louis XIV. Versailles. 1" sept. 1715 Saint-Denis,

Louis XV, Versailles. 1774 Saint Denis.

Louis XVI. Paris. 21 janv. 1793 Primitivemcntau cimetière de

la Madeleine , rue d'Anjou

Saint-IIonoré , 48 ,
puis à

Saint-Denis, le 21 janvier

1815(1).
ï nii ît V V' ITJjOUlS -V \ il

.

Au leinplcîj n Pans. yl *7 fi r.
1 / a j Saint-Denis.

Louis XVIli. Paris. 1 824 Saint-Denis.

Napoléon Cuoimparle. Sainte-Hélène. 5 mai 1 82

1

A Sainte-Hélène, transféré

dans l'église des Invalides

de Paris, le 15 déc. 1840.

Charles X. Goritzj 1836

ARCHÉOLOGIE.
Sur les mor..ssme2iîs asiciesis de 1'.Amérique

centrale.

Ces monuments remarquables ont été

déjà le sujet de divers ouvrages, dont le

plus récent est celui de Catherwpod (^n-
ciens inomiments in central América). Néan-
moins tout n'a certainement pas été dit

encore sur ces étranf;es restes d'un art et

de peuples sur lesquels l'on possède si peu
de documents, et sur lesquels on peut dire

que l'attention ne s'est pas portée suffisam-

ment. Les anoinalies d'un genre d'archi-

tectiue qui combine la symétrie des pro-

portions tt l'élégance des ornements a\ec
les conceptions les plus hideuses et les plus

sauvages, avec des sculptures d'im gro-

tesque tout barbare offriront toujours un
sujet important aux méditations desarcbéo-
lojjues.

Les traits généraux des masses de lourde

maçonnerie qui distiguent l'emplacement
des villes de Copan, Palenque, Dxmal,
Chicben, Itza, Kabals et ïuloom sont tous

semblables entre eux : des bases pyrami-
dales, dont les assises ont des hauteurs di-

verses, et qui supportent des plates formes
d'une étendue variablej sur celles-ci des

rangées de cellules étroites, éclairées seu-

lement par l'entrée, couvertes d'un toit

aigu; tels sont les caractères communs que
l'on remarque. Les demeures des prêtres

et les temples se ressen\blent sous ces rap-

ports. La hauteur de ces constructions

avait sans doute un double but, celui d'im-

(1) Voir VEcho des 4 et 7 juillet.

(2) Lorsque Louis XVI fut enterre solennelle-

ment à Saint-Denis, cette antique sépulture n'a-

vait point vu descendre de roi dans ses tombeaux
depuis quarante ans. Pour nous servir de l'expres-

sion do l'Ecriture : Cet infortune roiéiaii mort et

n'avait point dormi avec ses pcrcs dans ces aziles

ail il était aitcndti.
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poser au peuple en leur im|)rimant un ca-

ractère de grandeur sacrée, et celui de

mettre les prêtres à l'abri de l'accès des

profanes; elle avait aussi d'autres résultats

avantageux; tandis que sous leurs toits

de ])ierres massives les habitants de ces

édifices ét.iient à l'abri de la chaleur du
soleil, ils échappaient aussi à l'inlhu ncedes

exhalai.vons d'im sol humide, si funestes

sous les climats tropicaux, et de plus des

arceaux ouverts formaient pour eux une
promenade agréable, rafraîchie par la brise

du matin et du soir. Quoique les temples

d'Yiica tan réunissent les formes pyramidales

de l'Egypte, aux terrasses de l'Hmdostan et

aux ornements classiques, on ne peut dis-

convenir qu'ils ne soient en somme d'un cà-

raclère s ai gencris, et qu'ils n'aient étécons-

triiits sous une direction toute théocra tique;

la pirere des sacrifices avec la surface con-
cave etarrondie, cannelée pour faire écou-
ler le sang ues victimes et placée aux pieds,

de l'idole au nom de laquelle s'accomp'is-i

saient ces cérémonies sanguinaires, n'ex-

prime pas mieux son objet. Les ornements!
architecturaux ont tous un caractère qui

qui indique un peuple dont les habitations

étaient de bois. La reproduction conti-

nuelle de ressemblances grossièi'es et hi-

deuses avec la figure humaine dans les or-^^

nements des façades, l'encastrement dans
les murs de masques de grandeur colossale

et grimaçant horibleaient, ressemblant à

la face des idoles, indiquent pour la sculp-

ture l'état le plus informe de l'art.

L'on y trouve au si l'indication d'une ci-

vilisation bien peu avancée pour un peu-
ple qui se laissait frapper de respect par

des images très peu supérieures à celles

des habitants des îles de la mer du sud.

Une grandeur démesurée et une laideur

féroce étaient les, qualités que pouvaient

le plus aisément donner des barbares aux
images par lesquelles ils voulaient inspi-

rer la terreur; il faut en effet une imagi-

nation inventive et un certain ratiuement

pour enter des attributs animaux sur une
iorme humaine, comme le faisaient les

Égyptiens; ou pour représenter le pouvoir

divin par une mul iplicité sur-humaine de

membres, etc. , comme chezlesHindous , et

ce furent les Grtcs qui, les premiers, réus-,

sirent à matérialiser leurs ide'es des per-

fections divines en les revêtant de formes

corporelles d'une beauté admirable.

Dans toutes les contrées les prêtres ont

demandé à l'art ses plus beaux produits
;

et dès lors on peut regarder les objets con-

sacrés au culte comme attestant le plus

haut degré d'habileté des artistes ainsi que

l'élat du goût populaire. Il en résulte que
l'habileté pour la constrnclion des éditices

!-urpassait, chez le peup'e qui éleva ces

temples, la puissance créatrice de ses arts;

et il semble s'en suivre que les connais-

sances architecturales étaient dérivées,

tandis que la sculpture lui appartenait en

propre.

Les angles de ses temples sont munis de

crochets de pierre, dont l'explication est

embarrassante; il semble évidentqu'ils n'é-

taient destinés à aucun usage utile, puisque

quelques uns sont renversés; d'un autre

côté, la circonstance qu'ils forment tou-

jours comme le gr >in d'une figure grotes-

que, montre qu'ils étaient destinés à re-

présenter la tionipe d'un éléphant, ou de

quelque autre ani nal. On dit qu'un de ces

édifices est orné d'une frise de tortues, et

la forme d'une tortue a aussi été donnée à

une pierre pour les sacrifices.
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Ed somme, ces débris fournissent des don-

nées importantes, mais en même temps iis

«•livrent un vaste champ aux conjectures

• elativement an caractère et à la civilisa-

tion du peuple auquel ils doivent leur ori-

'ine.

: GEOGRAPHIE.

DES CASTES DE L'INDE.

(Premier Article.)

Les peuples.de l'Inde se divisent en qua-
xe castes ou plutôt en quatre tribus , car

8 mot caste est d'origine portugaise :

1° Les Bralimanahs ou Brahmes ;
2° les

Kchatrias ou Rajahs ;
3° les Veissia/is ; et

ï°les Soudras,
Les attributions propres à chacune de ces

quatre tribus sont :

Pour les Brahmes, le sacerdoce et ses di-

frerses fonctions ;

Pour les Kchatrias ^ îa profession mili-

taire dans toutes ses branches
;

Pour les Veisnahs, l'agriculture, le

jGommerce et le soin des troupeaux ;

Le partage des Soudras est une sorte de
iServitude.

Chacune de ces castes principales se sub-
divise en beaucoup d'autres , dont il n'est

ipas aisé de connaître le nombre, parce que
ce^te subdivision varie selon les localités,

£t que telle caste secondaire qui existe sur
un point ne se retrouve pas ailleurs.

Parmi les Brahmes, par exemple, on dis-

tingue, dans le sud delà presqu'île cis gan-
gétique, trois ou quatre c istes principales,
qui elles-mêmes comptent au moins vingt
subdivisions chacune. Les lignes de démar-
cation entre elles sont tellement pronon-
cées

,
qu'elles s'opposent à toute espèce de

ifusion d'une caste dans une autre , sur-
tout à celle qui pourrait s'opérer par le

mariage.
La iribu des Kchatrias et celle des Veis-

siaks ont aussi beaucoup de divisions et da
subdivisions. L'une et l'autre sont peu nom-
breuses dans le sud de la presqu'île

, mais
la première est plus considérable dans le
nord de l'Inde quoique les Brahmes af fir-

ment que la tribu des vrais Kchatrias
n existe plus, et que ceux qui passent pour
lui appartenir ne sont qu'une race abâ-
tardie.

La tribu où les catégories se sont le plus
multipl res est celle des Soudras. On éva-
lue le nombre des principaliîs à dix-huit

,

subdivisées en cmt huit autres.
La plus nombreuse des quatre grandes

tribus est aussi celle des Soudras; elle
forme, en quelque sorte, la masse de la po-
pulation, et, jointe à la caste des Pariahs

,

elle équivaut aux neuf dixièmes des ha-
Jjitants.

C'est aux Soudras que sont dévolus la
plupart des professions m e'c j niques et pres-
que tous les travaux manuels , et comme ,

d'après les usages du pays, aucun Indien ne
peut exercer deux professions à la fois, il

n'est pas surprenant que les nombreux ui-
uividus qui composent cette tribu soient
repartis en tant de branches distinctes.

Plusieurs castes de Soudras n'existent
que dans certains pays , mais celles qui
sont exclusivement chargées des occupa-
tions indispensables datîs tonte société civi-
lisée se retrouvent partout sous des noms,
varies selon la diversité des idiomes. De ce
nombre soni,, entre antres

, celles des jar-
diniers

, des bergers, des tisserands; les
fantcaldas

,
ou les cinq castes d'artisans

,
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qui se composent des charpentiers, des or-

lèvres, des forgerons , des fondeurs, et de

tous les ouvriers qui travaillent sur les

métaux , des distillateurs et vendeurs

d'huile, des pêcheurs, des potiers, des blan-

chisseurs, des barbiers, et de quelques

autres.

Toutes ces castes font partie de la grande
tribu des Soudras

;
cependant les diverses

castes de cultivateurs tiennent le premier

rang, et regardent avec dédain , et comme
bien inférieures , celles qui ont en partage

les professions qu'on vient de nommer ; ils

ne consentiraient jamais à manger avec

ceux qui les exercent.

Quelques districts renferment des castes

qu'on ne trouve nulle autre part , et qui se

font disfnguer par des pratiques singuliè-

res. Ainsi, on ne connaît pas ailleurs qu'au

Travancorla cnste des Naïmars on Naïrs
,

dans laquelle les femmes jouissent du pri-

vilège d'avoir plusieurs maris (1). Il y
existe aussi une autre caste distincte, con-

nue sous le nom de Nambourj, (]uïohser\e

religieusement une coutume abominable.

Les filles, dans cette caste, sont ordinaire-

ment mariées avant l'âge de puberté; mais
si une fille arrivée à l'époque où les signes

de nubilité que la nature indique se sont

manifestés, venait à mourir sans avoir eu
de commerce avec un homme, les préjugés

de la caste exigent impérieusement que le

corps inanimé de la défunte soit soumis à

une copulation monstrueuse. Dans cette

circonstance, les parents se procurent à

prix d'argent un misérable qui n'ait pas

horreur de contracter cet épouvantable
mariage; et la familière croiraitdéshonorée

s'il n'était pas consommé.
Le caste des Callers , dans laquelle on

pratique le vol comme une prérogative hé--

réditaire , ne se trouve guère que dans le

Marava, pays voisin de la côte de la Pêche-
rie. Les princes qui y commandent sont de
celte tribu , et la profession de voleur n'a

rien d'infamant, ni pour eux ni pour aucun
des individus qui composent la caste, parce
qu'en volant ils sont censés faire leur de-
voir, et user seulement d'un droit inné. Ils

ne rougissent nullement de leur caste ou de
leur métier, et lorsqu'on demande à un
caller à quel tribu il appartient, il répond
hardiment : Je suis un voleur! Cette tribu

passe même , dans la province de Maduré,
oii elle est répan liie, pour une des plus

distinguées parmi Us Soudras.
Il y a dans celte même province une

autre caste, connne sous le nom de Toldi rs,

où les pères, les oncles, les neveux , et au-
tres proches parents, ont tous le droit de
jouir de leurs femmes réciproquement et

en commun.
A l'est du Méïssour il existe une tribu dé-

signée sous le nom de MorUd-hokeula-ina-
koulou, dans laquelle, lorsqu'une mère de
famille marie sa fille aînée, elle est obligée
desâbir l'amputation de deux phalanges au
doigt du milieu et à l'annulaire de la main
droite. Si la mère de la fille est morte, celle

du marie' , ou , à son défaut , une des plus
proches parentes, doit se soumettre à cette

cruelle mutilation.

Quelque extravagantes que puissent pa-
raître les pratiques adoptées par plusieurs
tribus , elles ne leur attirent aucune mar-
que de mépris ou de haine de la part des
autres castes qui ne les admettent pas. Il

règne sur cet article la plus parfaite tolé-

(1) La polyandrie est en usage chez les monta-
gnards de quelques parties du Thibet

,
qui ne font

pas partie des castes indiennes.
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j rance ; et pourvu qu'on se conforme aux
règles de civilité' et de bienféarrce généiale-

ment reçues, chaque tribu peut suivre pai-

sit lement ses règlements et ses usages do-

mestiques , sans qu'aucune autre caste s'a-

vise de les blâmer, ni même de les critiquer,

quoiqu'ils se trouvent en opposition avec

les siens.

Ily anéânnioins des coutumes qui, quoi-

que scrupuleusement suivies dans Icî pays

où elles existent, sont si fort opposées aux
règles de la décence et aux usages généraux,
qu'on n'en entend parler ailleurs qu'avec
improbation, et le plus souvent avec hor-

reur. Les usages suivants sont de ce genre.

Dans le fond du Meissoiir , les femmes
sont obligées d'accompagner leurs parents

etiesautres personnes de la maison, lors-

que ceux-ci sortent pour vaquer aux be-

soins de la nature. Aussitôt qu'ils les ont

satisfaits , elles s'approchent avec un vase

plein d'eau , et les lavent. Cetie pratique,

justement regardée avec dégoût dans les

autres pays, fait partie dans celui-là de la

bonne éducation , et est exactement ob-

servée.

L'usage des liqueurs enivrantes
, pros-

crit presque partout dans l'Inde par les

gens sages , est pourtant permis chez les

habitants qui peuplent les forêts et les mon-
tagnes de la côte malabare. Les premières
castes des Soudras, sans même en excepter
les femmes et les enfants, boivent publique-
ment de Varack , l'ean-de-vie du pays , et

du (addij, ou ju'i de palmier. Chaque habi-
tant est abonné avtc le vendeur de taddy ,

qui lui appoite tous les jours une quantité
déterminée de cette liqueur , pour laquelle

il est payé en denrées au temps delà récolle.

Les Brahmei qui habitent ces contrées, ne
pouvant se livrer à un pareil excès sans re-

noncer à leur caste
, y suppléent par l'o-

pium, dont l'usage, quoique proscrit aussi

partout ailleurs , est cependant beaucoup
moins odieux que celui des liqueurs eni-
vrantes.

Les habitants de ces contrées humides
et malsaines ont sans doute reconnu que
l'usage modéré des liqueurs ou de l'opium
était ne'cessaire à la conservation de leur
santé, et pouvait les garantir, au moi is en
partie , contre l'insalubrité causée par les

vapeurs pestilentielles au milieu desquelles
ils sont obligés de vivre.

Les divers tribus de Soudras qui peuplent
les montagnes du Camatik ont, dans leurs

règlements domestiques , un article aussi

singulier que dégoûtant. Il oblige les per-
sonnes des deux sexes à passer leur vie

dans la malpropreté, eu leur défendant de
jamais lavei' lenis vêtements. Après s'être

une fois couvertes de toiles telles qu'elles

sortent des mains du tisserand , il leur est

interdit de les quitter jusqu'à ce qu elles

tombenten lambeaux ou en pourriture.

Cet usage repoussant est religieusement
observé j si quelqu'un , dans ces contrées

,

s'avisait de tromper une seule fois dans
l'eau les toiles dont il est revêtu , il serait

exclu de sa caste.

On doit sans doute eii attribuer la cause

à la rareté de l'eau. En effet, on ne trouve

dans le pays que quelques mares d'eau sta-

gnante, qui serait bientôt corroiupuc si les

habitants de tout un village avaient la per-
mission d'y laver leurs vêtements.

Indépendamment des divisions et des

subdivisions générales pour toutes les cas-

tes, on distingue encore, dans les diverses

tribus, les familles déjà alliées entre elles.

Cette distinction a lieu surtout quand il
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s'agit de mai'iages. Les Indiens de bonne

caste évitent , autant qu'ils le peuvent, de

contracter des alliances étrangères , et ils

chetchciu toujoui's à marier leurs enfants

dans des familles avec lesquels ils sont

déjà nuis par les liens de consanguinité ou
d'affinité. Les mariages se font d'autant

plus vo!onliers, que les contractants sont

plus proches parents. Un veuf se remarie

avec la sœur de sa piemière femme ; un
oncle épouse sa nièce , et un cousin ger-

main sa cousine germaine. Les individus

qui sont à ces différents dégrés de parenté

ont même le droit exclusif de se marier

arec les parentes qu'on vient de de'signer
;

quand ils le veulent ils peuvent les empê-
cher de se choisir un antre mari dans un
degré plus éloigné , et les forcer , bon gré

mal gré , de s'unir à eux ,
quels que soient

leur âge, leurs défauts, leurs infirmités et

leur pauvreté.

Maisil ya, sur ce point, une distinction qui

nous paraitra bizaiTC et ridicule. Un oncle

épousera la fille de sa sœur, mais, dans au-

cun cas, il ne pourra se marier avec la fille

de son frère. Les enfants du frère se marie-

ront avec ceux de la sœur ; mais les enfants

des deux frères , ni même ceu\ de deux
sœuis , ne pourront contracter mariage
entre eux. Parmi les descendants d'une
même souche, la ligne masculine aura droit

de s'allier avec la ligne féminine ; mais ja-

mais lesnumbres del'uneou de l'autre ne
sont aiitoi isésà choisir leurs conjoints dans

leur pi opre ligne.

La plus distinguée des quatre grandes

tribus dans lesquelles les Indiens furent

divisés par leurs premiers législateurs est

celle des Brahmes
;
après eux viennent les

Kchatiiaf!. La prééminence est vivement
contestée entre les Veissiaks on marchands,
et les Soudras ou cultivateurs : les pre-
miers, cependant

,
paraissent l'avoir pres-

que entièrement perdue
,
excepté dans les

livres indiens , où ils sont toujours placés

avant les Soudras , mais ceux-ci , dans le

commerce de la vie, se regardent comme
bien au-dessus des Veissiahs, et se croient

autorisés, en bien des circonstances, à leur

faire sentir leur supériorité, en les traitant

avec mépris.

Les Brahmes eux-mêmes ne possèdent

point partout sanscon^rad ciion le premier
rang dans la société. Les Panàhulas, c'est-

à-dire les cinq ca tes d artisans, ne veulent

pas, dans Certains pays , reconnaître leur

prééminence, quoique ces cinq ti ibus
, qui

sont universellement méprisées, composent
les plus basses castes parmi les Soudi as.

Quant aux subdivisions particulières de
chaque tribu , il n'est pas aisé de décider
quel ordre hiérarchique elles occupent eiî-

tre elles. Des cartes méprisées dans un dis-

trict sont souvent fort considérées dans un
autre, selon qu'elles y vivent avec plus de
décence, ou qu'elles y exercent des emplois
plus importants. Ainsi, la caste à laquelle

appartient un prince du pays,quelque bas e

qu'elle soit réputée ailleurs , est mise au
rang des premières tribus dans l'étendue de
celte principauté , et toutes les personnes
qui la composent participent à l'éclat que
lui donne la dignité du chef qui gouverne.

Outre la division générale des castes, il y
a encore la division des sectes. Les deux
plus considérables sont celle de Siva et

celle de P^ic/uiou, qui se subdivisent en un
grand nombre d'autres.

Plusieurs castes
, surtout parmi les

Brahmes, se font distinguer par certaines
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marques tracées sur le fient ou sur d'au-
tres parties du corps.

Les trois premières des quatre grandes
tribus ou familles, c'est-à-dire les Brahmes,
les Kchatrias , et les Veissiahs, ont pour
signe distinctif un cordon de fil suspendu
en bandoulière , de l'épaule gauche à la

hanche droite
;
cependant ce même signe

est aussi porté par les Panlchalas.
Il y a encore dans le sud de la presqu'île

une division plus générale
,
quoique mo-

derne : c'est la division en main droite et

en main gauche, division fatale, cause per-
pétuelle de jalousies» et d'inimitiés indivi-

duelles, ainsi que d'émeutes populaires.

La plupart des castes appartiennent à la

mai'ii gauc/ie ou à la main droite. La pre-
mière est composée de la tribu des f^eis-

sia/is, ou marchands ; des Panlchalas , ou
cinq castes d'artisans, et de quelques autres

tribus de Soudras. Elle compte encore
dans ses rangs la plus infâme de toutes

,

celle des C/iokilis, ou savetiers, qui en est

regardée comme le soutien.

A la main droite appartiennent en grande
partie les plus distinguées des castes de Sou-
dras; celle des Pariahs en est l'appui , et

c'est pour cela que les membres de cette

caste ajoutent à leur nom une sorte de titre

honorifique, celui de valan-gaï mougaltar,
qui signifie amis de la main droite. Dans
les disputes et les batailles qui surviennent
souvent entre les deux partis, ce sont tou-
jours les Pariahs qui font le plus de bruit
et aussi le plus de mal.

La tribu A^iBralums., celle des Rajahs ,

et plusieurs castes àeSouiras, sont censées
neutres, et ne prennent aucune part à ces
querelles. Ces castes sont souvent choisies

pour arbitres dans les différends que la

main droite et ia main gauche ont fréquem-
ment ensemble.
Ce qui dis ingue une main de l'autre, ce

sont certains privilèges exclusif que cha-
cune revendique : mais comme ces préten-
dus privilèges exclusifs ne sont nulle part
clairement définis ni reconnus, il en résulte

une confusion et une incertitude dont il

n'est guère possible de se tirer ; et , dans
ces sortes de contestations , tout ce qu'on
peut espérer, c'est, non pas de concilier les

deux partis, cela serait impossible, mais de
les engager à entrer en compromis.

C'est lorsqu'une main empiète sur ce que
l'autre appelle sesdioits, que l'on voit des
soulèvements qui , se connnuniquaut de
proche en pi oclie , sèment le trou!>le dans
une grande étendue de pays, donnent occa-
sion à des excès de tout genre, et se t' rrai-

nent souvent par des batailles sanglantes.
L'Indien, si timide , si doux dans toutes les

autres circonstances de la vie, semblechan •

ger de nature dans celle-ci. Il n'est aucun
danger qu'il n'ose affronter pour mainte-
nir ce qu'il appelle ses droits; et plutôt

que d'en faire le pacrifire , il ne craindra
pas de s'exposer au risque presque évident

de perdre la vie.

J'ai été quelquefois témoin de ces sortes

d'insurrections, excitées par les prétentions

mutuelles de la main droite et de la main
gauche, et portées à un si haut point de fu-

reur, que la présence d'un corps militaire

n'était pas capable de dissiper les mutins,
ni même de diminuer leurs clameurs , ou
d'arrêter les excès auxquels ils croient alors

pouvoirsc livrer impunéaieiit. Dans certai-

nes occasions , les exhortations pacifiques

et les autres voies de conciliation employées
par les magistrats n'ayant produit aucun
effet, on a été réduit à la nécessité d'avoir
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recours à des moyens violents pour répri-

mer ces sortes de révoltes, et l'on a vu
quelquefois ces forcenés soutenir plusieurs

décharges d'artillerie , sans vouloir entcn»

dre parler d'accommodement, et sans que
le danger auquel ils s'exposaient par leur

opiniâtreté fût capable de diminuer leur

turbulence ou leurs prétentions.

Xie vicomte A. de I.AVAI.X:TTE.

FAITS DIVERS.

Nouvelle comète. — M. Arago a annoncé lundi

h l'Académie que l'un des astronomes de l'Obser-

vatoire, M. Victor Mauvais, membre de l'Institut,

venait de découvrir une comète dans la constella-

tion d'Hercule, cette nouvelle est pleinement con-

firmée par les observations de la nuit dernière,

l'astre a été observé de nouveau, il est certain'

maintenant, que c'est une comète.

Voici des indications qui pourront servir à ceux

qui s'occupent d'astronomie.

Le 7 juillet 1844, à 13 heures ! minutes, temps

moyen de Paris, compté de midi, l'ascension droite

de la comète était de 247 degrés 29 minutes 48

secondes, et la déclinaison boréale 46 degrés^ 14

minutes 52 secondes.

En 24 heures l'ascension droite a diminié de 1

degré .34 minutes 51 secondes, la déclinaison a

aussi diminué dans le même intervalle de temps de

2S minutes 9 secondes.

Cet astre est facilement visible avec une bonne

lunette de nuit, il est maintenant entre les étoiles

sigma et tau de la constellation d'Hercule , le dia-

mètre apparent de la nébulosité est de 3 à 4 mi-

nutes de degré , on apperçoit un petit noyau

brillant au centre.

Slalhliquc de l'instruclion primaire. — Le mi-

nistre de l'instruction publique a fait distribuer k

la chambre des députés la note statistique de l'ins-

truction primaire. La dépense pour cette branche

de l'instruction publique s'est élevée eu 1843 à

15,885,412 f. Les communcscnt fourni 9,032,197

fr.; les départemcn.ts, 4,731,214 fr. , et l'état , 2

millions environ.

{Journal d'éducalion populaire.)

— M. Le Bas est depuis peu arrivé à Athènes de

retour de son voyage en Carie ou l'on dit qu'il a

fait des découvertes archéologiques de la plus

grande importance. Il se propose de partir bientôt

pour la Phocide; il doit faire des fouilles dans les

ruines de Delphes. A Athènes, 51. Le Bas a fait mou-

ler pour l'école des beaux arts de Paris les plus

beaux restes de sculpture que l'on y admire encore

aujourd'hui ; avant la Gn de son voyage, il espère

faire exécuter des modèles complets des quatre

plus beaux temples qu'ail é'.evés l'antiquité.

— C'est chose curieuse que d'étudier dans les

faits les plus ordinaires de la vie les habitudes des

peuples séparés de nous par le temps ou l'espace.

Le contraste est parfois tellement étrange qu'on a

peine à le concevoir.

Au 14« siècle, les boutiques de Paris s'ouvraient

à quatre heures du matin. Le roidinail à huit heu-

res du matin cl se retirait dans sa chambre à cou-

cher à huit heures du soir.

Pendant le règne de Henri ÏÏI, les Anglais du

bon ton déjeûnaienl à sept heures du matin et

dbiaicnt à dix. Du temps d'Elisabeth, la noblesse,

les gens riches et les étudiants dînaient à onze et

soupaient entre six et sept heures du soir. Sous

Charles II les spectacles commençaient à quatre

heures du soir.

Les Espagnols sont restés plus longtemps que les

autres nations de l'Europe attachés à leurs ancien-

nes coutumes; chez eux, le roi dinait à midietsou-

pait à neuf heures du soir.

Jadis, comme pour donner l'exemple aux autres

peuples de la terre, le roi de l'Yémen, le souverain

de l'Arabie heureuse, déjcùnait à neuf heures du

malin, dînait h cinq heures du soir et se couchait a

onze. Sa méthode est presque celle que nous sui-

vons aujourd'hui.

P.AIVIS. — Impr'ni -rie do LACOUR el C%
rue Saïut-Ilyacuithe-S.-Michel, 33.
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SCIENCES PHYSIQUES

PHYSIQUE.

:ffouvel hyg^rosBètre
,
par M. Coppa, chi-

miste à Movara (Piémont).

M. Coppa, chimiste à Novara, a présenté,

» la dernière séance de l'Académie des

iciences , un nouvel liygrotnètrc. Voici

comment il s'exprime sur la cotistruclion

3t l'utilité de son instriimeat :

Les hommes, continuelienient exposés

k l'influence des agents naturels, tels que
le calorique-la lumière, l'électricité, l'hu-

midité atmosphérique, ont toujours cher-

ché les moyens de coiistruiie des instru-

ments coininodes et sensibles pourpouvoir
reconnaître leur présence et surer leur

intensité. Le therraoniétre, le baromètre
ont trouvé un grand nom bt^e d'utiles ap-
plications. On est depuis longtemps à la

reoherciie d'un instrument, dont la sensi-

bilité soit assez grande, et qui cependant
paisse, soit pour la nianière de s'en servir,

soit pour le prix, être à la portée de tout

ïe monde pour reconnaître la présence et

mesurer l'intensité non seulement de l'hu-

midité de l'atmosphère, tnais encore des

habitations basses i;t malsaines. Les moyens
et les instruments proposés jusqu'à présent
sont ,loin d'atteindre leur but. L'hygro-
mètre même de M. de Saussure, le plus
parlait de ceux qui existent, est peu em-
ployé à cause de la facilité à s'altérer. La
conséquence de ce manque d'instrument
est facile à comprendre; on néglige les

observations hygrométriques, et l'on est

privé des moyens d'apprécier le degré de
salubrité d'un [>

lys et surtout des habita-
tions occupées par les ouvriers des villes et
les culiivateurs <|ui sont décimés par les

funestes maludies engendrées par 1 humi-
dité dans laquelle ils vivent.

J'av ais observé que la nature nous offre

des substances végétales très sensibles à

l'action de l'humidité, et depuis plusieurs

années je c'nerchais le moyen de profiter

de celte propriété pour la construction

d'un hyj^romètre où d'un hygroscope, et

j'ai publié dans lu journal d'agriculture

de Milan, un mémoire relatif à la cons-

truction d'un instrument de ce genre pour

l'élève des vers à soie.

Nous possédons plusieurs substances

animales ou végétales hygrométriques,

mais les semenci s de certaine?» plantes,

par exemple, les géraniés et les g raminées

jouissent de cette propriété à un degré

reuiarqùablp. Il suflit de placer l'extrémité

d'une de ces semences dans un cercle gra-

dué et de siiperpose,r Tin petit index pour

voir ce dernier tourner même sons l'im-

pression (le l'hali itie.

Cette extrême sensibiliîé offrait une

grande diffic dlé. si on exposait l'instru-

ment à une grande humidité ou à une
grandê sécheresse, l'index tournant avec

rapidité parcourait les degrés de cercle

plusieurs fois'dans une journée; et outre

passait le but désiré, et pendant long-

temps j'ai fait des tenta'.i^ o-s infructueuses

pour retn 'dier à cet inconvénient. '

Cependant, en persévérant dans mes
efforts, en multipliant mes essais, je crois

être arrivé à obtenir un hygromètre mar-
quant de 4 à 500 degrés, c'est-à-dire 100
pour l'humidité, 100 pour le tempéré, 100-

p;)ur la sécîieresse et 100 pour le maxi-
mum de l'un ou de l'autre extrême.

L'hygromètre que j'ai l'honneur de sou-

mettre à l'illustre Académie, surpasse, je

crois, par sa sensibilité et »a com,uodité,

tout ceux, que nous possédons : il présenti^,

mon avis, la solution de la plus grande
partie des difficultés qui s'opposaient à son

emploi général, par s-ju usage, les physi-

ciens parviendront en peu de temps à ajou-

ter ce qui lui man'q se encore tt à le ren-

dre très utile pour les observations mé-
téorologiques.

J'ai soumis cet instrumint aux profon-

des lumières de l'Académie afin d'être fixé

sur la valeur réelle démon invention; si
^

elle est d'une utilité as.sez grande pour de-

voir être encouragé, je désirerais lui don-
ner le nom d'hygromètre novarais.

Je dirai, en terminant, que soumis aux
perfectionnements dont il est susceptible,

tant sous le rap))ort mécanique que sous

le rapport scientifique, ce petit instrument

tout en servant aux progrès des sciences

physiques, devra devenir populaire àcause

de son bas prix et de la facilité qu'il y a

pour s'en Servir, et recevoir ainsi d'utiles

application dans l'industrie et particuliè-

rement pour l'élève des vers de soie.

OPTIQUE,

microscope polarisasit âs M. Amici.

Le microscope de M. Amici, présenté
par M. Soleil à l'Académie , offre ie moyen
de répéter toutes les expériences de pola-
risation sur de très petits échantillons, et

de reconnaître la structure des eiistaux,
les couleurs des vei res liempés, compri-.
més

,
chaulfés, courb>5s , etc. Avec l'addi-

tion d'un tuyau qui en fait une vraie lu-
ne4;te, oii l'oeil est placé près de l'objectif,

et qui, par suite, possède n'n champ' im-
mense, on aperçoit d'un coup d'ceil des

systèmes d'anneaux très écartés, par ceux
du mica ou de la topaze. L'instruiiicnt de-
vient un utile auxiliaire pour des recher-
ches impossibles avec lout autre appareil.

Les expériences de Fresne! sur la pul, irisa-

tion circulaire avec les par.dlélipi podes de
verres'y reproduisent très coni modétuent.
Los anneaux colorés de toutes sortes , les

hyperboles de compensati.')ii , les soî'itions

cristallisées les structures anoi niales , les

systèmes org.-rniques , enfin toutes les opé-
rations où l'on doit explorer les propriétés
des corps au moyen de la lumière polari-
sée

,
peuvent être facilement faites à la lu-

mière du jour ou à celle d'une bougie. L'chj
culaire analyseur, qui est formé d'un sija^
pie rhombe de spath d'Islande, douna/^^a/
volonté les deux images compléinenlaîreS,
est un° heureuse innovation j;''""

Le microscope polarisant de M. Ai^iici

(car le nom de polar isco/;e appartient'
ciiLsivement à l'uti e appareil de M. An
pour reconuiîire les moindres traces de
polarisation) est un vrai progrès dans la

scienc^e expéi inrentale , et l'exécutioii de
M. Soleil ne laisse rien à désire^.

SCIENCES NATURELLES.

MINÉRALOGIE.

Woîe sîsr l'arsâisiais ûs fer,

UEdio du monde sa^'aiit, dans son nui
méro 3, année 1813, 1't'^ semestre", a donne
simultanément deux articles relalifs à une
même substance, l'arséniate de fer trouvé
dans les manganèses de la Roinanèche près

Mâcon. *

Dans l'un de ces articles, M, Dufrénoy,
professeur à l'école des mines de Paris,

après avoir exposé t'analyse de cette subs-
tance, a proposé de lui donner le nom
d'arsénio-àideri/e qui rappelle sa çomjx»-
sition essentielle; dans l'autre article nous
proposions un nom différent : romanésitr^

pouvant rappeler le gisement dans lequel

a été signalé pour la première fois ce mi-
néral nouveau et le seul endroit peut-être

où il existe.

De ces deux noms, dans les conditions
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ordinaires, celai qui devait prévaloir était

sans contredit, celui douiié par l'illustre

prore-seur:niallieurensenicnt,cenoni avait

été antérieurement appliqué à une autre

substance à laquelle il serait d'autant plus

difficile de l'enlever qu'il Un convient au
moins aussi bien qu'au minéral de la Rq-
manèclie, puisque, pour l'un comme pour

l'autre, il en exprime succinctement la

composition chimique.

Or, cette substance est l'arséniure de fer

sans soufic (arsénikalkies de plusieurs mi-

néralogistes), quM importe de ne pas con-

fondre avec le sulfo-arséniure de fer niis-

pikel, dont il ne diffère extéiieurement que
par sa couleur blanche et par son clivage,

parallèle à la base ou perpendiculaire à

l'axe du prisme, circonstance à raison de

laquelle il avait été nommé, par Mohs, py-
rite arsenicale axotome.

C'est par Frédéric Glocker que le nom
d'arséna-sidérite avait été appliqué à cet

arséniurc de fer, dans le journal aHeman 1

publié par lui, pour faire suite à la pre-

mière édition de son Graiulri^s der miné-

ralogie; dans la deuxième édition de cet

ouvrage, Nuremberg, 1839, p. 321, la

même substance reparaît sous le même
nom; enfin, dans le manuel [Hondbuck
der' minéralogie) de Karl Hartmann, Wei-
mar, \ 84;-i, on retrouve encore ce même
nom, d'arsénio-sidérite, pour le même ar-

séniure de fer sans soufre.

La difïérence d'un t dans ces deux noms,
arséno-sidérite des auteurs allemands ou

arsénio-sidérite de M. Dufrénoy, n est pas

assez consi dérable pour éviter la confusion

entre ces deux substances qui diffèrent

d'ailleurs si notablement l'une de l'autre

et par leur coMip jsition et par leurs au-
tres propriétés. Il eit donc impossible de

laisser ainsi tout à la fois à l'une et à l'au-

tre ce nom d'arséno ou d'arsénio-sidé-

rite.

Cette petite difficulté pourrait se réduire

à une sim])!e question de priorité : l'arsé-

niure, ayant éié nommé bien avant 1839,
conserverai? sa déno uination d'arsémo-
siclérite] et quant à l'arséniate de la P«.o-

raanèche, on pourrait pour lui revenir au
nom que nous avons proposé dans le pre-

mier des deux articles précités, romancsde^

à moins que l'on ne regardât comme pré-

férable de lui conserver le nom que lui

avait appliqué M. D<ifrénoy , en faisant

précéder ce nom par la double syllabe oxi^

de cette manière : oxi-arsénio-sidérite

,

dénomination bonne en ce sens qu'elle

exprime aussi bipn que possible la nature

et la composition du minéral dont il s'agit,

mais vicieus'e à raison de sa longueur.
' Salomon.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

KToîe &UT âQts% faits âe Tératologie
végétale

;
par r,l. P. Diachartre.

,
' Pendant le cours de l'été dernier, j'ai eu

occasion d'observer deux monstruosités vé-

gétales qui me paraissent remarquables. Je

crois devoir les faire connaître l'une et l'au-

tre avec quelque soin, persuadé que, dans
l'état où est aujourd hui la tératologie vé-
gétale, on ne saurait recueillir trop défaits
pour étendre ses cadres.

Premier fût. — La première de ces
monstruosités m'a été fournie par un Ga-
lium que je crois être le G. mcllii^o. Je
n'ai pas vu !a plante entière , son extrémité
seule m'avait éle enyojée de Sérignac (Lot)
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encore toute fraîche, de telle sorte que je

pus aisément l'étudier et la dessiner.

La première inspection de ce Gulium y
laissait reconnaître une torsion accompa-
gnée d'un rendement très prononcé dans la

partie supérieure de la fige. Les phénomè-
nes de torsion se sont montrés assez fré-

quemment ; mais rarement ils se sont
présentés avec les caractères de celui dont
il s'agit ici. Parmi les exemples connus
plus ou moins analogues, l'un se rapproche
de mou Galium; c'est celui de Isl Menl/ia
aqiiatica citée par M. de Candolle {Org.
^^cgét., t. 1, p. iSS) sans description, et fi-

gurée à la planche 36, figure 2, du même
ouvrage. Un autre était sans doute assez

semblable au mien, car il a été aussi fourni

par un Galiiim ; mais la figure qui le re-

produit ne suffit pas pour l'aire reconnaître

les particularités les plus importantes dè

cette déformation, et de plus elle n'est ac-

compagnée d aucune note explicative (1 ).

Cet exemple est cité par George Frank, et

du reste il diflère sous plusieurs rapports

de celui dont il s'agit ici, ainsi que je le

ferai voir plus loin. (Voyez Miscella'iea

curiosa sice ephcmeridnim tnedico yliysica-

rum çermanicarnm Acad. naturœ carios..

Decur., ann.1683, p. 168, fig. 11.)

La tige de mon Galiiun s'était renflée

fortement vers son extrémilé, moins ibrte-

ment toutefois que celle figurée par Frank.
Cet^'e portion renflée était remplie, d'une
grande quantité de moelle, sans lacune ni

cavité quelconq!|e , entourée d'une sorte

d'étui formé par les couches externes, plus

dures et plus résistantes qu'elles ne le sont

d'ordinaire dans les tiges normales de la

même plante. La coupe transversale de
cette portion renflée était ovale ; sa surface
était entièrement nue, excepté du côté su-
périeui', qui portait , siu- une ligne longi-

tudinale une série de seize branches dé-
croissant rapidement de longueur vers

l'extrémité de la tige, et s'élévant parallè-

lement l'une à l'autre dans une direction

\ertieale. Ces branches n'avaient subi au-

cune ailérati()n,i.si ce n'est que l'une d'elles

se faisait remarquer par l'extrême allon-

gement de son enlre-nœud inférieur. Sur
cette même ligne longitudinale et supé-

rieure diUi^rruinée jiar l'origine des bran-

cht s, s'insérait une série de feuilles, dont
les unes se reit valent, dont les autres se

rabattaient verticalement, toutes se trou-

vant ainsi comprises' dans un même plan

vertical. Tout le reste de ,1a surface de

cette lige se distingujit par des nervures

saillantes contournées en spirale, et la tige

elle nièu-e présentait une suite de renfle-

ments donfchacun répondaità la naissance

d'une branche et se prolongeait ensuite

selon la direction spii ale des nervûres.

Essay ons maintenant d'expliquer les di-

verses déformations dont cette extrémité

de tige a été le siège.

Sur les tiges normales du Galium inoUugo,

les branLhes sont op()Osées dans chaque
verticille et croisées dans deux verticilles

successifs; de plus, la tige ayant quatre

angles longitudinaux relevés chacun d'une

nervure, chacune de ces nervures partant,

par exemple, de la naissance d'une branche

dans un verticille, aboutit à l'intervalle qui

sépare la naissance des deux branches dans

le verticille supérieur. -Dans notre tige dé-

(1) La seule explication qui l'accompagne est

celle çi : Est autem afjariiiœ lœvis fascialœ exem-

plar uita cum radictila et foUh aiquc caidibiu iii

sapmn vermiformem vel poiiuscrucœ similem confas-

ciatis.
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formée, les nervures sont disposées dans
un ordre qui permet d'y reconnaître la

marche des déviations. En effet, une de
ces nervures répondant à la nais.sance
d une branche, sa voisine se trouve dans
l'intervalle vide qui vient à la suite. Il en
résulte (|u'à deux branches et h deux inter-

valles consécutifs répondent quatre ner-
vures, et que c'est 1;\ l'analogue d'un se.jl

entre-nœud normal pourvu de ses deux
branches et de ses quatre nervures. Ce qui
constitue cette première déduction, c'est

que la nervure qui part de la naissance
d une branche va se rendre, après un tour
de spire autour de la tige , dans Tinter-
valle qui sépare les beux branches suivan-
tes, absolument comme nous savons que,,

partant d'une branche sur la tige normale,
elle va se rendre, dans le verticille sapé-
rieur, à l'intervalle entre les deux bran-
ches suivantes.

Ainsi la torsion a eu pour effet de sé-

parer les deux branches opposées d'un
même verticille pour les reporter l'une au
devant de l'autre: et cet effet s'éfant re-
produit chez tous les verticilles, toutes les

branches se sont trouvées rangées sur une
même ligne longitudinale.

Le transport des feuilles , si je puis

m'exprimer ainsi ., a eu lieu de la même
manière. En effet, en examinant attenti-

vement la disposition de ces feudies, les

unes dressées, les autres rabattues, on re-
connaît aisément que leur arrangement
est soumis à un ordre constant, et. qu'elles

se trouvent insérées par- quatre, ou pins

aisément par trois, sur un même arc, autour
de la naissance de chaque branche. Cet
ordre se reprodiiit dans toute la longueur
de la tige déformée. Or, nous savons que,
chez la plante normale, chaque verticille

comprend 7 ou 8 feuilles avec deux bran-
ches axillair.?s opposées

;
donc, dans notre

monstruosité
, chaque série ou chaque

groupe de 4 feuilles avec 5a brandie cen-

trale me semble ne pouvoir être autre

chose^in'un demi- verticille avec sa branche
axillaire.

,

La première déduction que j'avais tirée

de l'arrangement des nervures spirales me
paraît être ainsi justifiée de la manière la

plus précise par la disposition des feuilles
;

et cette disposition, si bizarre au prtmier

eoup'd'œil, devient d'une explication aussi

sûre que facile.

En résumé, cotte monstruosité de Ga-
lluin consîsie, je crois, en ce que : 1° la

torsion de la tige a séparé chaque verti-

cille en deux moitiés distinctes ;
2° que ces

dcnii-verticilles
,
aecompagnés.chacun de

sa branche axillaire, se sont rangés sur une

seule ligue droite, l'un à la suite de l'au-

tre ;
3° que, parmi les 3 ou 1 f'euilles de

chaque demi-verticille , les unes se sont

déjetées en bas , tandis que les autres se

sont dressées^ verticalement.

A en juger par la figure qui le représente

le Galium de George Frank dillérait de

celui que je viens de décrire :
1" parce que

les feuilles n'étaient pas dejetées en bas par

moitié , si ce n'est vers l'extréniilé-de la

tige; 2" que toutes les branches n'étaient

pas redressées ni alignées avec régularité,

puisque la figure en représente 6 en dessus

et 2 en dessous ;
3" l'on ue voit pas que les

feuilles fussent groupées auteur de la nais-

sance de chaque branche, car elles forment

simplement une ligne continue. Il est à

présumer que le dessinateur a laissé échap-

per sur ce point des détails minutieux et
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[pourtant bien importants
,

puisqu'ils au-

traient donné la clë du phénomène.

Deuxième fait. — La deuxième mons-
' «truosité m'a été fournie par un oranger
' tappartenant à un propriétaire de Monseni-

pron (Lot et Garonne). Les (leurs de cet

I

aranger sont serai-doubles, et elles se font

remarquer toutes plus ou moins par des

,
déformations et par des dispositions de

parties fort singulières. Dans chacune

d'elles, les carpelles sont nombreux, et le

plus souvent isolés les uns des autres
;

chacun se compose d'un ovaire ovoïde un

peu coaiprimé de dehors'en dedans, ter-

miné par un style res-erré par les côtés, de

manière à s'avancer en forme de coin vers

l'axe de la flear. Le stigmate est fort irré-

gulier, formé d'une matière presque pâ-

teuse; de ce défaut de consistance résultent

de fréquentes adhérences entre les stigma-

tes voisins, tandis que souvent les styles et

les ovaires restent entièrement distincts
;

néanmoins ces derniers se soudent aussi

assez fréquemment sur leurs bords par

!deux, par trois, ou en plus grand nombre.

Ces carpelles, ou pistils élémentaires, sont

très nombreux dans chaque fleur, et verti-

çillés par huit ou dix. Dans uue de ces

ifleurs, après trois de ces verticilles succes-

sifs , il s'en trouvait trois ou quatre plus

intérieurs, très serrés, qui s'étaient soudés

en un corps unique. De plus, au centre de

cette première masse c «hérente , il s'en

trouvait une autre ti'ès pelite, résultant

]

de la fusion du dernier verlicille central

de carpelles.^— Cell.e-ci n'avaitque Oni,003

de longueur sur Oui, 001 à 0m,U02 dedia-

mètie dans sa portion ovarienne.

On sait que M. de Candolle a l'egardé
' l'enveloppe extérieure de l'orange comme
formée par une produclion du torus qui

r se serait étendue aut iur des carpelles

I:
(Voyez Org. vég.^ U, page 41). Cette inter-

j

prétation u a pas été généralement adoptée.

;

M. Lindley, après l avoir rapportée, ajoute :

il est dilhciie de concilier avec une telle

hypothèse la continuité de l'écorce (de l'o-

range) avec le style et le stigmate, laquelle

est une sure indication Je l'identité de
I leur origine [Introd. to Botanij, 2'= édit.).

Or, celte continuité n'existait plus dans le

casque j'examine. Tantôt, en effet , les

carpelles se montraient ciilièrement à nu ;

tantôt on voyait autour deux uue enve-
loppe commune sous la forme d'un petit

glubc tronqué et lal^g< nient ouvert en des-

sus , de l'ouverture du |uel sortaient la

partie supérieure du style et des stygmate&.
Ce fait tendrait donc à établir, comme bien

fondée, la manière de V oir de M , de Can-
dolle. Il semble du reste être assez analogue,
sous ce rapport , à ceux que l'on trouve
figurés dans la i\loiiogr»phie de Ferrari
[Hespthdes siçf de malorutn anreorurn cid-

tura tt usa, 1646, pages 271
, 395, 4U5,

surtout au premier et au dernier de ces
i trois numéros).

Mais une de ces anomalies présentait

beaucoup plus d'intérêt encore. Ici Fort

trouvait dans la fleur : 1° le calice ,
2° les

\

pétales, plus ou moins multipliés, de ma-
mière à rendre la fleur semi-double; 3° un
certain nombre d'étamines non transfor-
mées en pétales

;
4° enfin une masse cen-

trale complexe, formée d'un mélange de
carpelles et d'étamines. Examinée à part,
cette masse centrale se composait, de l'exté-

rieur à l'intérieur: 1 " d'un verticille de 10
pistils simples, ou carpelles distincts et

séparés ;
2° d'un verticille presque complet

d'étamines bien conforme'es, à pollen iior-
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mal ;
3" d'an grand nombre d'autres car-

j

pelles disposés comme je l'ai dit plus haut,

et dont les rangées extérieures étaient en-

core entremêlées de quelques étamines.

Ainsi, cette fleur offrait le phénomène re-

marquable de rangées alternatives de pis-^

tils et d'étamines ; elle avait été prise parmi
plusieurs conformées plus ou moins de la

même manière.

Je me bornerai à citer ce dernier fait

sans proposer pour lui une interprétation

quelconque ; cette interposition des éta-

mines aux pistils est une particularité re-

marquable, et qui peut aisément donner
lieu à des hypothèses de plus d'un genre.

Je dirai cependant que M. Moquin-Tandon
a pensé, en voyant mes dessins, que, dans

la tleur dont il s'agit, il pourrait bien y
avoir une prolificalion compliquée de l'a-

vortement des enveloppes de la fleur inté-

rieure. Je ne fais connaître cette manière
de voir que comme une simple idée émise

en passant par un savant iugénieux qui

s'est occupé d'ime manière spéciale de

l'étude des monstruosités végétales.

ORNITHOLOGIE.

Catalogus des oissauK nouveaux ou peu
comaus de la collection Abelilé ;

par H.-P.
SieSSO!!.

("e article.)

XXXIX. Jri-emnn pallidinuclia, Boiss.

,

i?et'.zoo/., 1840, p. 68.

L'oiseau Je M. Abeillé provient delà Co-

lombie, et couime la description de M.
Boissonneau laisse à désirer , nous le décri-

rons de nouveau.

Cet arremon mesure 15 centimètres de

longueur totale. Son bec est brun-noir et

les tarses sont de nuance carnée. Le pluma-

ge brun-ardoisé et olivâtre sur le corps est

relevé par le brun-noir du dessus du cou

et des côtés de la tête, sur lesquels tranche

une plaque d'abord jatme à la naissance du
bec, puis modéré sur lesinciput. Cette pla-

que se rétrécit sur l'occiput en une ligne

blanche qui descend sur la ligne médiane
du cou. Tout le dessous du cou à partir du
menton est jaune, nuancé de couleur olive

sur les côtés du thorax et le bas-ventre. Les

ailes et la qujeue sont brun-olivâtre.

Cet oiseau fait le passage des arremon
aux nemosia, et peut-être ferait-on bieS île

réunir ces deux genres, assez dilficiels à

ne pas confondre.

X.L.Iridosoriiis ra/?î;er;e.r, Lesson, genre
nouveau.

Le type de ce genre , bien distinct dans

ia tribu des tangaras, a été décrit par M.
Florent Prévost sous le nom d'arretrion ru-

Jiverlex [Zool. de la Vémis^ et Revue zooL,

1842, p. 3?.5).

Cet oiseau n'a rien des arremon , ni la

coloration du^ plumage, ni les caractères

du bec , des ailes et de la queue. C'est un
type net et tranché , voisin des aglaïa et

conduisant des tangaras aux pie-grièches ;

son bec est même exclusivement celui

d'une pie-grièche.

Les caractères de ce petit geure seront :

un bec comprimé sur les côtés , convexe^ à

mandibule supérieure recourbée, très cro-

chue à la pomte, masqué d'une dent forte,

à bords lisses. La mandibule inférieure

trè.s aiguè au sommet et échancrée sur les

côtés; des soies à la commissure ; narines

entièrement cachées par des plumes fron-

tales retombantes ; ailes atteignant le mi-
lieu de la queue, à première penne courte,

les troisième
,
quatrième

,
cinquième et

Si

sixième égales et les plus longues; queue
médiocre

, arrondie, à pennes légèrement
acumiriées au bout; tarses médiocres, à
scutelles peu ajiparentes ; cngljs recour-
bés

, très comprimés. Nidification? œufs?
moeurs? plumage à vive coloratiDU et à re-

flets métallisés.

L'iridosorne à nuque mordorée, mesure
14 centimètres. Il a la taille d'un tangara
septicolor. Son bec est noirâtre et ses tar-
ses brun-carné. Un noir-velours teint le

front , les joues et le cou dans son entier.

Ce noir est coupé par une large plaque
mordore'e, à éclat vif et lustré, qui règne
depuis le rebord noir du front jusqu'au
haut du cou. Une large ceinture bleue à
reflets d'indigo traverse le thorax, et ce
bleu s'étend sur les côtés du corps en se

mêlant au noir du ventre. Les couvertures
inférieures de la queue sont d'un rouge
ferrugineux intense. Le manteau et les

épaules sont de ce même bleu luisant du
thorax. Le bas du dos est noir glacé de
bleu. Les ailes et la queue sont noires, avec
du bleu sur les couvertures moyennes et

du bleu sur le bord externe des rémiges et

des rectrices externes.

Cet oiseau est de la Bolivie.

XLI. Lamprotornis morio
,
Vigors et

Horsf.jtr. linn./xv, 260. La courte phra-
se des auteurs anglais est ceile-ci : L. cor-

pore ioto nigro
, metallice subnilente ros-

iriim pedcsque nigri. Longitudo corporis

9 1/4.

Notre stourne ressemble beaucoup à ce-
lui nommé oh cnrus par M. Dubus , bien
voisiii du zêlandais , de Quoyet Gaimard
(Astr. pl. 9) , et nous le regardons comme
le morio avec le plus grand doute ; mais la

phrase de MM Vigois et ilorsfield est si

brève que ce rapprochement ne peut être

fait qu'avec inceiMitude.

L'oiseau de la collection Abeil'é a le bec
assez recourbé et légèrement crochu à la

pointe. 11 est noir, tan lis que les t n-ses sont
brun roiigeàtre La queue est parfaitement
égale et, les ailes en atteignent la partie

moyenne.
Tout le plumage de cet t)ise.iu est un

brun-gris glacé ou sériceux. Or, le plu-

mage du morio est totalement noir, au di-

re de MM. Vigors et Horsfield . et il reste à

savoir si par cette épithète ils entendent
ce brun -gris uniforme.

Toutefois les parties supérieures , telles

.que îa tète , le cou et le thorax sont d'un
b'run plus foncé, glacé de vert doré. Des
nuances plus affaiblies de môme vert doré
apparaissent sur le dos et sur le croupion.

Les' plumes de Tncciput sont légèrement
lancéolées ; les ailes et la queue sont d'un
brun clairon légèrement lavé de roux peu
sensible et d'une teinte mate.

Si, comme nous le peii'<ons, cet oiseau

diffère du morio qui est si incomplètement
caractérise, nous le désignerions par l'épi-

thète spécifique de lamprolornis uigroviri-

dis.

Cet oiseau provient de l'Australie.

'^m^

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS SIECAiVIQUES.

Sur les voitures articsalées et gcesiiitées de
M. Dufour, rapport fait à la société d'en-
couraseiment , par M. T. Olivier.

M. Dufour , directeur des messageries

Toulouse et compagnie , a soumis à l'exa-

men de la société d'encouragement un
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nouveau systônie de voitures articulées

,

qu'il emploie depuis quelque temps à trans-

porter les voyag^eurs et leurs bagages à

Meaux , à Sezanne , à Péroiuie et autres

lieux aux environs de Paris.

Ce système se com[)ose de deux voitures

placées à la suite de 1 une de l'autre, la se-

conde vt)it ire étant n unie par un timon
très conrtet dont l'extrémité porte un an-
neau passé dans un pivot vertical ou che-
ville-ouvrici e fixée derrière la première
voiture, en sorte que les quatre trains des

deux voiuiressont réunis deux à deux, à la

suite les uns des autres, comme le sont les

deux trains d'une seule voilure.

Les avantages de ce système sont réels.

Dans la première voiture on place les

voyagenrïl, et dans la seconde on place les

bagages, dès lors l'impériale de la voiture

destinée aux voyageurs
,
pouvant rester li-

bre ou n'ëti e chargée que d objets peu pe-
sants,, la stabilité de cette voiture sera plus

grande et les accidents occasionnés par une
trop grande élévation du centre de gravité

disparaissent.

De plus, la voiture des bagages étant re-

liée à celle des voyageurs, on n'aura plus

la crainte d'être obligé d'attendre ses baga-

ges , comme cela arrive souvent lorsque

les bagages sont pot téa par une voiture sé-

parément altele'e.

Les routes seront moins détériorées par

nn charg ment distribué sur huit points

d'af)pni ; car ,
quoique le charj^ement soit

plus tort pour deux voitures géminées que
pour une seule voiture, il nt; peut être éf^.U,

en somme , aux chargements de deux voi-

tures séparées, car il faut enlever le con-
voi des den\ voitures géminées avec cinq
ou six chevaux , au lieu de huit ou dix

qu'exigent deux voituies séparément aî-

telées.

En coniparant les résultats obtenus avec
des voitures géminées à ci'ux obtenus avec
des voitures simples ou isolées, on a trouvé

que, !e service s'esécut^rnt bien et la mar-
che étant de 10,000 mètres à l'heure, on
avait . p ir l'emploi des doubles voitures

,

un bénéfice de 102 à 140 kilogrammes
poU!' la charge de chaque cheval (ci-joint

le tableau.). .

Par rem;)loi de ce nouveau système, la

compagnie Touiouse n'est jamais en con-

travention ai:x règlements relatifs aux
chargemeiits; elle n'est pas obligée de faire

pas.ier ses voitures sui- l^^s ponls à bascule

et elle évite dès lors tous les retarda occa-

sionés p:u' un l'réquent pesage.

Cliaenne des deux voitures à son conJnc-

tour spécial et porte un syslènae d'enrayage,

en SOI te que , dans les descentes, le-; acci-

dents sont re'ellémeiit moins à craindre lors-

que les deux v»)itnres, réunies l'une à l'au-

tre, soitenrayées, qucsi les voitures étaient

isolées et traînées chacune par des chevaux.

D'après des expériences faites par M.
Dufour, on a pu^ dans des descentes, arrê-

ter presque instantanément les deux, vriitn-

lures géminées en serrant i-ortenient les

1 reins.

Parmi les avantages qu'offre ce nouveau
système, nous devons faire rem.iripier l'es

suivants : par son emploi
,
qui permet de

faire transporter un jdus grand nombre de

voyageurs par !e même nombre de che-

vaux et sans augmentation du prix des pla-

ces, on arrive à donner aux routes ordinal

-

res un avantage important, celui de pou-

voir transporter sur un |ioint et par jour

un plus ,^rand nombre de voyageurs, ce

<jue l'on ne peut faire par l'ejDploi de l'an-
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cien système et ainsi par des voitures iso-

lées
,
sans une augmentation de dépense

,

qui, à la longii»» , ruinerait les entrepre-

neurs, ou san.s élever le prix des places.

De pins, un couvoi composé de deux voi-

tures articulées ou géminées pçnl très faci-

lement , en remplaçant le timon court de
la seconde voilure par im timon oïdinaire,

se diviser, on arrivant;! nn point d'embran-
chement, en deux voitures isolées, qui trans-

porteront chacune ses voyageurs sur des
points diflérents ; en sorte que l'on évite

aux voyageurs les ennuis et les retards
qu'occasionnent les changements de \oita-

res. M. Dufour a déjà mis à exécution ce
procédé.

Lesavantages qu'of fre !e système des voi-

lures géminées par M. Dufour ne peuvent
être contestés.

Il y a plus de sécurité pour les voya-
geurs

,
plus d'économie pour l'entrepre-

neur, un plus grand nombre de voyageurs
transportés chaque jour, moins de détério-

ration pour les rout s , et l'avantage de ne
pas être assujetti aux ponts à biscnle. Mais,
malgré tous ces avantages , si les piétons
avaient à craindre quelques accidents par
l'emploi de ce systèaie , l'administration

devrait le défendre.

Or il est évident que les accidents à

craindre ne poiUTaient pt'ovenir que de ce
que la seconde voiture ne serait pas com-
mandée par la première, et qu'ainsi elle ne
suivrait pas la voie tracée par cette pre-
mière voiture.

'

Si cela avait lieu, la chose ne serait pas
grave sur les gramles routes, et l'adminis-

tration devrait autoriser l'emploi de ce sys-

tème sur les grandes rontes, sauf à obliger

les conducteurs h atteler séparément les

deux \ oitures à l'enli ée des villes.

Nous disons qu'il n'y aurait rien de .grave

dans le fî~igalement de la seconde voiture

sur les routes; car il arriverait q ie la se-

conde voiture serait toujours plus à droite

de la première voiture, puisque toutes les

voitures doivent prendre leur droite : l'en-

combrement de la route n'est donc pas à

craindre.

Au reste, l'ineonvétiient supposé n'existe

pas; les deux voitures cheminent à la suite

l'une de lautre et parcourent la même
voie, absolument comme deux voitures at-

telées séparément et qui se suivent.'

Les expi'riences faites sons les yeux de
votie comité des arts mécaniques ne per-

mettent aucun doute à ce sujet.

Deux voitures g-éniinées et attelées de
cinq chevaux ont tourné avec la plus grande
facilité dans la cour de l'hôtel du Plat d'é-

taiii, situé rue Saint-Marli;i. Cette expé-

rience seule suFlirait pour lever tous les

doutes.

Nous avons en outre, parcouru la route

de Paris à Sainti-Denis, en passant sur les

bas côtés et réciproquement, coupant la

chau sée sous des angles plus ou moins ai-

gus; nous avons tourné en rond , en S, et

ces manœuvres ne nous ont signalé aucune
irrégularité' dans la marche de la seconde

voiture.

Toutefois nous devons faire remarquer
que, dans une descente un peu rapide et

par un temps de verglas, une voiture ordi-

naire à quatre roues éprouve toujours un

effet qui est désigné par les roulitrs par

l'expression de frig;iler; ainsi, lorsque,

dans une descente, le train de derrière ne

suit pas le train de devant, n'est pas com-
maïKié par lui, mais qu'il se porte à droite

ou à gauche, on dit que la voiture frigalc,
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et le frigalement arrive surtout lorsque le

train de derrière est fortement chargé; et

aussi reniar(]iie-t-on (pie les malles-postes
frigalent ordinain ment. Très probable-
ment, dans les mêmes circonstances, le .sys-

tème composé de deux voiture» reliées l'une

;\ l'autre frigalera plus facilement , et, dans
ce cas, le danger serait plus imminent pour
les voyageurs conduits par le système de
deux voitures géminées (pie pour ceux qui
seraient conduits par une seule voiture.

Dans des cas semblables, un redoublement
d'attention de la part des conducteurs sera

nécessaire.

Outre les expériences faites sous nos
yeux, M. Dufour a fait , à notre demande,
une expérience avec trois voitures reliées

à la suite les unes des autres, et ce système
a marché absolument commeavait mai ché
le système composé seulement de deux voi-

tures : les trois voitures se sont comman-
dées l'une l'autre d'une manière rigou-
reuse.

ciimuRGiii;.

Calculs biliaires ; accidents grraves
;

Expulsion par le rectum.

Les faits que l'on va lire ont été recueil-

lis par M. le docteor Genin , médecin à
Charmes (Vosges). On les rapprocliera avec
intérêt de celui que nous avons relaté^

et ils serviront à appeler l'attention des
médecins sur un accident qui , cà la vérité,

n'est pas extrêmement commun , mais
qu'on signalerait peut-être [dus fréquem-
ment, s'il ne donnait pas lieu assez facile-

ment à (les erreurs de diagnostic.

(( Le 20 août 1812 , me trouvant dans
ma famille 'en congé de convalescence
(j'étais alors jeune médecin militaire), je

fus appelé pour visiter la femme d'un cul-
tivateur du village de Hailiaiiuiile. Cette

femme, âgée de 35 ans, et dont la santé me
parut profondi'ment altérée, me i a conta

que pendant la moisson de l'année précé-

dente, souffrant beaucoiq) de la chaleur et

de la soif, elle avait bu de la mauvaise eau
dans une mare

;
(^ue, peu après elle fat

prise de crampes d'estomaC, d'eff <rts -vio-

lents pour vomir, et de vomissements fré-

quents et abondants de bile; que le curé
d'tm village voisin (méJicastre célèbre dans
le pays), ne voyant dans ce désor dre qu'une
abondance d'iiumeur, lui avait donné deux
vomitifs et cinq ou six niédecints de jaiap

et descaminonée; que, depuis lois, elle

e'tait restée languissante et souffrante , et

était arrivée à l'état de maladie où je la

voyais.

))'Cette femnu'. extrêmement amaigrie,

était plongée di^jà dans un c^^mmenccment
de marasme ; il y avait jaunisse, fièvre, sé-

cheresse de la bouche, soif; niais les in-

gesta étaient suivis de doiileurs gastriques,

de nausées fatigantes et quelquefois de

vomissements; les urines étaient rares et

colorées; la défécation n'avait lieu que cha-

que sixième et septième jour, les matières

rendues étaient décolorées. La malade rap-

portait à dix mois l'existence d'une douleur

continuelle dans le côté droit, qui, depuis

qu'elle avait commencé à se faire sciitii",

n'avait cessé d'augmenter. Le creux de

l'estomac et la région hyjiocondriaque

droite étaient très sensibles .à la pression ;

je rencontrai au bas de celte dernière ré-

gion une tumeur dure, circonscrite et un
peu oblongue, place'e immédiatement sous

la paroi abdominale, avec laquelle elle n'a-



'Tait aucune ailliérence. Je ne pus appré-

icier la nature de cette tumeur, ni les

jparties qn'elle occupait précisément.

1 Je prescrivis un demi-bain tous les

i deux jours ; des fomentations émollientes

et narcotiques sur l'hypocoiidre et sur l'é-

:pi<i;astre; deux demi lavements d'une dé-

coction de mauve et de mercuriale; du

î
petit-lait, de l'eau <le bourracbe ou de pa-

riétaire pour boisson , du lait froid ou
sortant du pis de la vache pour nour-

riture.

B Le 15 septembre, la tumeur était de-

venue excessivement douloureuse
; l'hypo-

. condrc était élevé, tendu; le ventre un peu

gonflé ; la lièvre était vive et la constipation

toujours aussi opiniâtre. Je fis prendre la

manne ,
qui procura la sortie libre des

excréments, avec celte circonstance que la

malade étant sur le vase entendit /e bruit

de la chute de corps semblables à <le petits

cailloux; en effet, on trouva au fond du
vase quatre petits corps durs et jaunâtres,

delà grosseur et de la forme de dés à jouer

ordinairr-s
;
je jugeai à leur aspect que

c'étaient des calculs biliaires; l'analyse

n'en fut point faite. De ce moment !a

malade éprouva un soulagement remar-
quable.

M J'eus la conviction intime que ces qua-
tre calculs qui peut-être avaient été p/ns

nombreux, étaient contenJis dans' Ja vési-

cule du fiel, et qu'ils formaient la tumeur
de l'hypocondre droit. Je fondais ma con -

viction sur ce que , deux jours après leur

sortie, je pus constater que la tumeur n'é-

tait plus dure, qu'elle était affaissée, flas-

que et comme trouée dans son centre, ce
«jui lui donnait la figure d'im anneau a

bord plat. Je pensais aussi que ces concré-
tions biliaires éiaient arrivées dans le tnbe
digestif non par le canal cholédoque, mais
bien à travers unedécbirore de la vésicule
du fiel et d'une jiortion de Tintestin. Et en
effet, celle femme s'étant rétablie et n'ayant
conservé de sa grave maladie qu'un peu de
difficiîlté dans les digestions a\ec expul^iion
fréquente de selles biliaires succomba à
une pneinuonie au mois de septembre 181 P.

Je pus constater alors que la tumei;r de la

partie infcrieurede Thypocondi e droit était

le réstdîat de l'adliérence du fond de la

vésicule du fiel avec le colon
; qu'nne ou-

verture fistuleuse entretenait une comniu-
nica»ion entre les cavilés de ces deux vis-

cères, ce qui explique les selles bilieuses
rendues pendant la vie

; que la membrane
muqueuse du colon était épaissie et d'u«
rouge îerne aux environs de la fistule

;

enfin que le foie était jaune sans augmen-
tation de volume.

» Ce cas estabsolument identique à celui

que j'ai observé sur un sous-officier en Es-
pagne eul8l3; mêmes causes jirobables
de la production des calculs : mêmes
moyens, mêmes efforts de la nature pour
s'en débarrasser. Dans le premier cas, c'est

l'emploi abusif des purgatifs drastiques
qui détermine une pblogose kntc de l'es-

tomac, du duodénum, du conduit cholé-
doque, du foie et de la vésicule du fiel, et
par suite la condensation de la bile et la for-
mation des concrétions. Dans le deuxième
cas, c'est, outre l'emploi abusif des éva-
cuants; l'usage immodéré du quina et des
autres amers fébrifuges; mêmes consé-
quences et même résultat :

» Lors de l'évacuation des hôpitaux de
de la haute Catalogne sur ceux de Barce-
lone, à la retraite de l'armée du maréchal
Suchet, à la fin de 1813, il entra dans
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mon servi^ce an sergent du 1 46° régiment,

âgé de 27 ans, se disant, malade c^epuis dix-

,
huit mois. Il avait d'abord été attaqué par

la fièvre tierce, il en fut guéri dans un des

hôpitaux de l'armée d Aragon, après avoir

été émétisé et purgé, et avoir pris le quin-

quina et les amers.. Evacué dans sa conva-
lescence sur un autre hôpital, parce «ju'il

liii restait des douleurs d'estomac qui lui

ôtaienl l'appétit, il re[)rit bientôt ses fbnc-

tion<:, bien que l'esloniac restât sensible à

la pressiou. Mais au bout de quelque temps,
il fut attaqué de nouveau par la fièvre, et

et entra dans un troisième hôpital où il

séjourna cinq semaines, puis deux mois
dans un quatrième, toujours traité par les

amers, le quinquina et les préparations
vineuses, soufrant de plus en plus et vo-

missant quelquefois de la bile ou du suc
gastrique et salivaire. Rentré à son régi-

ment, il vécut à son ordinaire, buvant
plus de via que de coutume pour se f.jrti-

fier. Ses forces s'épuisant de plus en plus,

il fut obligé de rentrer encore à l'hôpital

pour la cinquième fois. A son arrivée , il

subit le traitement ordinaire des affections

gastriques : évacuants et puis toni(jues.

L'ictère se prononça davantage ; l'irrita-

bilité de l'estomac s'exaspéra , les vomis-
sements devinrent ti'cs fréquents, s'acconi-
pagnant de douleurs fort vives à l'épigastrc;
la débdité et la maigreur fir ent des progrès
rapides , et enfin il succomba vingt jours
après son entrée dans mes salles bien que
je me lusse borné à le mettre à l'usage des
émollieiits et des narcotiques.

" A l'autopsie je trouvai : resserrement
de I estomac, sa membrarre interne d'un
rouge brun, raitnollie, s'enlevant en bouil-
lie au plus b^ger frottement. Cette disposi-
tion était plus prononcée ên avançant vers
le pylor-e, oi!i la nuKjueuse n)anqi!ait tota-
lement. La vésicule dii fiel adliéi-ait forte-

nient au duodénum ; en cet endroit , les

parois ailhéreutes présentaient une ouver-
ture de près d'un demi-pouce de diamètre.
La membrane muqueuse dijodénale était

désorganisée, sni tout à son extr émité pylo -

rique
;
leTcmd du réservoir de la bile con-

tenait deux concrétions biliaires grosses
comme le bout du petit doigt, dé figure
hexaèdre, à faces unies, et à airgles légère-
ment arrondis; le foie était plus gros et

jauiultre.

» Il est vraisemblable que dans ce fait,

eommedansle précédent ces calculs étaient

multiples et que les autres se sei'ont échap-
pés dans le duodéiuiin par la fistule existant
entre cet infestin et la vésicule du fiel. »

Gtaérlsoiffî âe la sciats^tae ffiSsîerans à l'aide
d'uEse âérivaîiosa sur le pied.

Un journal italien [Annali iinii crsa'i di

nied.) a publié, il y a quelques mois, plu-

sieurs cas de sciatiqiie traités avec succès

par la vesicatlon partielle de la peau du
pied.

Ce moyen, qui paraît fort étrange, a été'

mis en usage par iVL Fioraventi sur le bruit

de cures merveilleuses opérées par une
femme de Cassano. Informé, en effet, que
cette femme avait' guéri des sciatiques en
fr ottant le talon avec les feuilles du ranun-
culiis sceleratds, M. Fioraventi pensa qu'un

vésicaloire préparé avec la poudre de can-
tliariiles produirait le même résultat; mais
l'épaisseur de l'épiderme en cette paitie

rendit les. premiers essais infructueux.

Enlevant alors couche par couche avec, un
bistouri les lamelles épidermiques du talon
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préalablement ramolli à l'aide de cataplas-

mes émoUienls, M Fioraventi obtint une
surface presque vive sur laquelle le vésica-

toire produisit tout son effet. Or, ce traite-

ment r éussit très promptement dans douze
cas choisis parmi ce qu'on peut appeler,

au point de vue de la durée du mal, des

cas moyens.
Depuis la publication de ces faits , la

Gaz''lte fies liôpitaur a rapporté de nou-
velles observations du même genre com-
muniquées à M. Caffe par M. le professeur

Quadri de Naples. Mais, darrs les cas cités

par ce médecin comme apparteriant à sa

pratiijue ainsi qu'à celle du docteur Petrini,

la vésication a été produite par un cautère

olivaire chauffé à blanc. En outr e, ce n'est

pas sur le talon (|ue le cautère a été appli-

qué, c'est entr e le petit orteil et celui qui

l'avoisine , c'est à dire sur le point orj le

nerf se bifui'que pour donner nais ance aux
branrhes collatér-ales qui se. distribuent à

cee deux appendices.

Cinq ou six secondes suffisent pour que
le cautère pro 'uisc son elftM:. Il reste une
plaie qu'on panse avec le cérat et dont on
n'entretient la suppuration que dans le cas

où il s'agirait d'une névi-algie ancienne et

rebelle. MM. Petrini et Quadr i ont obtenu,
en agissant ain-i, des résultats qui leur pa-

raissent a«sc'z significatifs pour être pris en
considération par les praticiens de tous les

pays.

HORTICUI.TUIIE.

VâsÈîe borticole au chatsana de ^olsy-le-
Roi, près de Versailles.

Dans .les premiers joiu'S de juin, nous
avons visité le beau jardin de Noisy^ ap-
partenant à M. Delafontaine, amateur et

connaisseiu- de belles plantes. C'est dé|à à

M. Delaf mtaine que nous devons les dah-
lias. Madame Delafonlamc, Puutliie Bri-

daull, comte de Ciissj. ipii ont été acbetés
par M. Salter et mis dans le coiumerce
parce dernier, c'est assez dire que le pro-
priétaire du château de Noisy est un pu-
riste, est qu'une p!ante n'est admise dans
ses riches collectiansqn'autant qu'elle réu-
nit toutes. les conditions voulues. M. De-
lafontaine^sèine tous les genres et obiient

souvent de très beaux grains qui méritent
d'être connus.

Gcraniuin. — Sous le N° 255 de la col-

lection, nous avons réniiarqué un pelarp^o-

niuîii, obrenii de semis en 1812, par M. De-
lafoutai' e «jui l'a nommé, le pelit-fo.r. Le
feuillage est petit et gaulfré, les fieurs pe-
tites et a' ondant(!s dis[)Osécs en ombelles,
les pétales supérieurs sont maculés, stiiés,

velours non-, pétales inférieurs à onglet
bliiic, maculé de pourpr e clair. C'est un
beau fondrioii et couronnant bien:ia jilante

est franchement remontante.
Le 256. est un semis fort remarqua-

ble de M. Délafoniaine, il porte lé nom de'

specithan miindi insigne; il date de 18-12,

et a fleuri en 1843, pour la première fois à
Noisy; en 1841 la plante s'est bien main-
tenue; les feuilles sont lai-ges, fortement
hirsutées, ainsi que les pétioles, flcui\s très

larges d'un beau port, pédoncule droit et

ferme; pétales supérieurs rose pourpre
clair, maculé et flammé lar-gemcnt, striés

brun, pétales inférieui'.s à onglet blanc,
rose tendre et flammé pourpr e, très (lori-

lère, ensemble parfait. Nous ne doutons
pas qr:e dans le cas oia M. Delafjntaine
voudrait doter le commerce de celte nou-
velle variété, une des plus belles du gem e,
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les amateurs ne s'empressent d'en faire

l'acquisition et ne lai tiennent la préfé-

rence sur beaucoup de j^raiiis de prove-

nance anglaise, qui assurément ne valent

pas celui-là.

Nous nous sommes aussi arrêté devant

un magnifique lupin poljphylle de semis,

florissant en épis comme tous les lupins

po^jjihylles vivaces, clont il est sorti . les

fleurs sont nombreuses, d'un joli bleu

porcelaine, veiné de b anc, la partie su()é-

rieure est d'un blanc pur. Ce qui contracte

.singulièrement avec le» autres variétés de

lupins vivaces et annuels, on sait que ce

beau genre est d'une culture très facile

dans les terres sablonneuses et perméables,

nous aimerions le rencontrer dans tous

les jardins dont le sol est ainsi composé;

cette admirable plante ne craint que l'excès

d'humidité.

Dans le genre pétunia, nous avons aussi

remarqué un semis de 1843, la fleur en

est large, d'un violet clair, marbre' et

«tendu de blanc ; cette variété paraît être

constante dans sa couleur.

Parmi les fraisiers, nous avons cru voir

dans \e fraisier Prince-A Lberi , une bonne
variété de plus pour nosjardins et nos tables,

les feuilles sont luisantes, obrondes, pé-
doncules velus, fleur plate, large, blanc-

pur, tantôt solitaire, tanfot en ombelles;

fruit allongé, un peu glacé; graine^roise,

saillante; assez hâtive, niais de quelques
jouis moins que lu reine des fraises ou
been seeùiing, que noas avons fait; con-
naître en IbSô-ISSô, c'aair parfumée,
agréable au palais.

'D'ici à quelque temps, nous rendrons
compte des fraisiers, al'ce mande, empe-
reur Brilisliqiieen

,
(Icptjord-pine

-,
etc.,

ainsi que plusieurs semis nouveaux, obte-

nus en France; on sait que nous nous oc-
cupons tout particulièrement du genre
fraisier, Bossin.

SCiENCES HiSTORiQUES.

- ACADÉHIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQOKS.

Séance du 29 juin.

Cette séance a été piesqùe entièrement

occupée par la seconde lecture d'un mé-
moire de M. Berrial- Saint-Prix , dont la

première lecl;ure a\^ait été faite le 2 mars
,

et qui contient des ohservalions critiques

sur la loi par laqu; lleon prétend que les dé-

cemvirs romains anieursdes douze tables
,

avaient permis aux créanciers de mettre en
pièces le corps de leurs dékiitcurs, et de s'en

distribuer les lambeaux.

L'atrrteité d une disposition semblable

dont an ne trouve aucun ex( raple dans les

temps anciens et modernes, jointe à sa

complète inutilité pour des peuples autres

que les antropopbages , fait penser à M.
Berriat-Saint-Prix que

,
pour être autorisé

à en affirmer l"exisi:ence, il faudraifen pro-

duire le texte d'après un document authen-
tique, ou bien en rapporter des citations

faites , soit par des auteurs contemporains,

soit par des jurisconsultes "instruits et à

portée, par leurs études', de comprendre
de vieux textes léofislatifs... , ou bien au
mo'us indiquer des récils dans lesquels des
historiens, en retraçant des faits analogues

à ceux prévis par celte h>i
, y auraient fait

quelque allusion.

On ne rencontre aucune de ces circon-

stances pour celte prétendue loi.
'
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Et d'abord, les textes des lois décemvira-
les n'ont été conservés sur aucun monu-
ment, fis furent, il est vrai,dit-on, gravés
d'abord sur des tablettes exposées au Fo-
rum ; mais si cas tablettes , sur la matière

desquelles les auteurs varient (tantôt ils

parlent de chêne , tantôt de bois ou d'ai-

rain), existaient encore, chose plus que dou-
teuse, au temps de Quintiîien, Aulu-Gelle
etïertullien, seuls auteurs anciens qui par-

lent de cette loi, leurs textes avaient sans
doutç subi des altérations, puisque de
grands jurisconsultes de la même époque ,

comme Paul
,
Ulpien et Pomponius. ne les

rapportent pas d'une manière uniforme
,

même pour des matières importantes.

En second lieu, ces trois auteurs, Quin-
tiîien, Aulu-Gelle et Tertuilien, loin d'être

contemporains de ceux des douze tables
,

ne fleurirent que 500 à 650 années après

leur publication, à une époque oîi depuis

deux ou trois siècles, le langage de ces lois

était devenu absolument inintelligible, ex-

cepté pour les jurisconsultes doués de con-
naissan(!es historico-cii'ilistiqufs assez éten-

dues pour récîaircir et en quelque sorte le

traduire : encore les mêmes jurisconsultes

avaient-ils souvent fait de vains efforts pour
en expliquer plusieurs expressions.

Quintiîien , Tertuilien et Aulu-Gelle ne
peuvent êti'e assimilés à ces jurisconsultes;
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car le plus instruit d'i ntre eux dans l'his-

toire du droit, Âulu Gelle , a montré com-
bien peu il l'avait approfondie, puisque en
fixant l'époque de douze tables , il a GOra-

mis un anachronisme d'un siècle sur sept.

Quintiîien et Tertulîien d'a^ilieurs se bor-

nent à énoncer le but de la prétendue loi
,

et transitoirement par forme d'éxemple ,

sans que rien annonce qu'ils èuss- nt exa-

miné et discuté, l'un (Quintiîien) la tradi-

tion d'après laquelle il a probablement don-
né son exemple ; ef l'autre (Tertuilien) les

assertions, soit de Quintiîien, soitd'Aulu-
Gelle , auxquels il paraît sien être référé

pour le sien.

Aulu-Gelle , il est vrai, entre dans des

détails. Il reproduit en partie le texte, ou
plutôt ce qu'il croit [opinor, dil)il) le texte

de la loi, avec une e-spèce de conmientaire

où deux peisonnages qu'il introduit dans

un dialogue , !a jusulient ou la critiquent.

Mais, d'iMi au tre côté, son texte n'est pas

complet, de l'autre, il est évidemment al-

téré : Valde , dit Cujas
,
npud Gellinm lex

dcpravata est. Aussi le môme Cujas et d'au-

tres savants font- ils rectifié dans plusieurs

passages, et a-t on dû adopter leurs recti-

fications , parce que sans elles ces passages

n'auraienteu aucun sens.

Eîilin les raisonsqu'un des intei locuteui^s

d'Aulu-Gelle pour justifier sa loi , en ad-

mettant qu elle autorisât la liaclierie du
corps des débiteurs , sont absurdes et con-

tradictoires. Aussi Saumaise , bien que, re-

connaissant ftxistence de la loi , entendue
dans son sens littéral , les qualifie-t-il de

niaiseries ettraite-t il Aulu-Gelle d'homme
futile et ridicule , sentiment que partagent

d'autres savants qui ont approfondi la ques-

tion, comme Taylor et Didier-Hérault, les-

quels déidarent ne pas daigner s'arj-êter à

ce que dit Aulu-Gelle.

Ces mêmes raisons ont paru tellement

insuifisantes à beaucoup de juiisconsultes

,

çomnie Boucbaud, Byneker-Shneck , Huff-

man, Poihier, Robert, que, ne rétléchissant

pas qu'un texte altéré é\idemineirt dans

plusieurs points pouvait bien l'avoir été

dans celui-là , ils ont cherché à l'expliquer

dans un sens figuré, c'est-à-dire comme in-
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diquant la division non du corps, mais des

biens du débiteur.

Ceux qui' admettent la divisjon effective

du corps, qui prennent en un mot la loi

dans son sens littéral, repoussent cette in-

terprétation. Ils se fondent sur une expres-

sion du même texte où l'on déclare que si,

dans celte division , certains créanciers ont
pris une part [ilus gi andc que la leur, ils ne
commettront point de fraude, et ils obser-

vent que précisément alors les créanciers

causeraient évidemment un préjudice anx
autres créanciers.

Les partisans du sens figuré ne peuvent
guère répondre à cette ob|ection. Mais aussi

les paitisansdu sens littéral sont exposés à

une autre objection encore plus difficile à

résoudre dans leur système. En s'en tenant

en effet à la lettre de leur loi, il faudra ad-

mettre qu'elle aura consacré une absur-

dité monstrueuse , une absurdité dont se-

raitincapable le législateur le plus ignorant

et le plus inepte.

En effetle texte.d'Aulu-Gelle ne se borne
pas à dire des créanciers 5j plus secue/ii/it,

mais il dit si plus minasve secuerunt , sine

fraude esto... , comme si jamais dans aucun
temps et dans aucun pays, ilait été défen-

du à un créancier de recevoir un à-comp-
te sur sa créance... Et néanmoins en ac-
ceptant ce texte comme reproduit par Au-
lu-Gelle dans toute sa pureté primitive, on
est forcé de supposer aussi que , selon les

décemvirs, il était autrefois défendu à un
créancier de recevoir une valeur inférieure

à celle de sa créance^ [)uisqu'i!s jugeaient

nécessaire dans ce cas de l'affranchir indi-

rectement de cette défense, en déclarant

qu'il ne commettrait point de fraude dans

ce même cas.

Comme il est impossible (pie les décem-
virs aient conçu 'une semblable idée. M,
Berriat-Saint Prix conclut, avecWcetchler,

que, selon toute évidence , H y a ici une
nouvelle altération dans le texte cité par
Aulu-Gelle, observant que ni Aulu-Gelle,

ni aucun des partisans modernes du sens

littéral de la prétendue loi , n'ont fait de
remarque sur cette expression, si minus sc-

Cuerunt sinefraude esto, expression, il est

Vi'si, singulièrement embarrassante dans

leur système, et qui , dans le fa t , suffit

pour montrer que le texte par eux deftiidn.

est évidemment apocryphe on bien cor-

rompu. .

M. Berriat-Sainf-Pnx soutient également

avec N¥œtchler, et prouve par des exem-

ples que , prise à la lettre , cette loi est en

opposition avec tons les documents de

l'histoire. Les dissentions incessantes des

créanciers et des débiteurs auraient foui ni

beaucoup d'occasions aux historiens ro-

mains, d'y faire au moins quelque allusion,

et rien dans aucun de leurs récits n'annon-

ce ni directement ni indirectement qu'ils

en aient eu connaissance. Ce silence a suffi

au plus savant commentateur de Quinti-

îien, Georges-Louis Spalding ,
pour nier

formellement que les douze tables aient au-

torisé la section effective du corps des dé-

biteurs.
' M. Berriat-Saint Prix ne se borne pas à

cette induction tirée des documents histo-

riques ; il en joint une autre puisée dans

les documents législatifs, en ce que ,
dans

les quarante-cinq mille décisions comprj-

ses dans le Corpus juris de Justinien, pas

une seule ne fait non plus allusion à une

telle loi, bien qu'il y eût une uuiltitude de

circonstances où leurs auteu.s eussent pu

en faire au moins tl'une manière indirecte.



Il observe d'ailleurs que les plébéiens ro-

iiains , en sollicitant un nouveau corps de

fiis, avaient \oulu obtenir une législation

tins douce que celle du temps des rois (les

aarlisans déjà cités du sens littéral en con-

tiennent), et qu'ils applaudirent aux douze

ables, comme ayant atteint un semblable

lUt, ce qu'ils n'eussent pas fait si elles eus-

lînt contenu line disposition plus cruelle

ue ce qui existait précédemment; d'au-

raht plus qu'eux-mêmes étaient surtout

xposés à en être les victimes, et qu'enfin

Ile était bien différente de la législation

irecque, qu'on avait présentée aux décem-
lirs comme un modèle à suivre pour leur

nouveau corps de lois.

M. Berriat- Saint-Prix conclut de ces re-

aarqiies et de beaucoup d'autres , sur les-

[uelles nous passons faute d'espace, et qu'il

ifirme être, comme les premières , toutes

jndées sur des autorités que, si l'on peut

dmettre les parties de la loi citée par Au-

a-Gelle , où l'on trouve de la conforn ité

vec le droit ancien ou étranger, c mm
elles où il est question du pouvoir ac CO;-

tlé aux créanciers de tenir les débiteurs en

barte privée et même de les vendre (à I e-

ranger) au bout d'un certain temps , on

leut rejeter comme apocrypbe ou corrom-

lue celle où, d'après Aulu-Gelle , il leur

tait permis de mettre en pièces le coVps

eces mêmes débiteurs et de s'en partager

es lambeaux en paiement de leurs créan-

es.

GEOGP.APHIK.

DES CASTES BE L'INDE.

(Deuxième article.)

ïes Pareyers ou Pariahs.

Les prérogatives pour le maintien des-

[uelles les Indiens se livrent' entre eux des

)atailles sanglantes, sont de l'espèce la plus

•idiciile, surtout aux yeux d'an Européen.
droit de porter des pantoufles, celui de

jonvoir se promener en palanquin ou à

;heva! dans les rues, le jour des mariages;
'honneur de se faire escorter, dans cer-
aines circonstances, par des gens armés

;

:elni de faire sonner de la trompette de-

vant soi, de se faire accompagner de lalnu-

iique du pays aux fêtes et autres cérémo-
)ies publques ; d'employer, dans ces

)ccasions, d s instruments de telle ou telle

'spèce;le droit de laire porter autour de
;oi, à ces mêmes cérémonies des drapeaux
le telle ou telle couleur, en représentant
image de telle ou telle divinité : voilà

jnelijues uns des privilèges pour lesquels

es Indiens s'entre-égorgent les uns les au-
res.

Bien que comptées par quelques uns
lans la caste des Soudras, il existe cepen-
lant diverses tribus, qui par l'avilissement

;t le mépris où elles sont plongéi-s, font,_en

linéique sorte, bande à part, et ne figurent

Ipi'en dehors du tableau général delà so-
ciété

: elles - mêmes reconnaissent leur
Jurande infériorité à l'égard des autres
classes. La plus connue et la plus nom-
breuse de ces tribus est celle desPareyers,
iomme ils sont nommés dans la langue
amoule, et d'où vient le nom de Pariahs,

!iui leur est donné par les Européens.
L'origine de cette caste avilie est fort

mcienne. On croit qu'ellese forma d'abord
i'individus exclus des diverses autres cas-
es pour inconduite ou infraction aux lois,

;t qui, n'ayant plus rien à craindre ni à
ispérer, se livrèrent sans retenue à leurs
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mauvais penchants et à tous les vifces dans
les |uels ils continuent à vivre.

Dans tous les pays de l'Inde, les Pariahs
sont entièrement asservis aux autres castes,

et traités surt(^it avec dureté. Dans la plu-

part des provinces, il ne leur est pas per-

mis de cultiver la terre pour leur propre
compte, mais ils sont obligés de se louer

aux autres tribus, qui, pour un modique
salaire, les emploient aux travaux les plus

pénibles. Leurs maîtres peuvent les battre

quand ils le veulent, sans que ces malheu-
reux aient le droit de se plaindre, ou de
demander réparation pour les mauvaistrai-

tements qu'on leur fait endurer. En un
mot, les Pariahs sont les esclaves nés de
l'Inde : il existe au moins autant de dis

tance entre eux et les autres indigènes,

qu'entre les colons et leurs esclaves dans
nos colonies.

Cette caste est la plus nombreuse de
toutes, et, réunie à celle des Chakylis (sa-

vetiers), elle forme au moins un quart de
la population. Quelles pénibles réflexions

ne doit-on pas faire, quand on pense que
cette caste si dégradée est pourtant celle

qui est la plus utile; car c'est à elle que
sont dévolus les travaux de l'agriculture

et les autres ouvrages les plus indispensa-

bles et les pluï rudes.

Cependant, à quelque degré de misère et

d'oppression que soient réduits les malheu-
reux Panahs, on ne les entend jamais se

plaindre de leur condition, ni même mur-
murer de ce que le hasard ne leur a pas

donné une naissance plus relevée; encore
moins songent-ils à améliorer leur sort, en
se ré(mis,sant pour forcer les autres tribus

à les traiter corn/ne des hommes devraient

traiter leurs semblables. Tout Pariah est

éle^é dans l'idée qu'il est né pour être as-

servi aux autres castes, et que c'est là sa

seule condition, sa destinée irrévocable.

Jamais on ne lui persuadera que la nature
a créé les hommes égaux, ou qu'il est en
droit d'exiger des- autres tribus un trai-

tement moins sévère que celui qu'il en-
dure.

Plonge's dans la plus affreuse misère , la

plupai't n'ont pas de quoi se procurer les

vêtements les plus grossiers; ils vont pres-
que nus, ou toujours couverts de hadions.
Il y en a fort peu qui aient leur nourriture
assurée dmant tout le cours de l'année.

Quand ils possèdent quelque chose, c'est

une règle parmi eux de le dépenser bien
vite, et de s'abstenir de tout travail tant

qu'il ont de quoi vivre sans rieu faire.

Dans quelques districts, ils sont auto-
risés à cultiver la terre pour leur compte,
mais ceux qui le font sont presjue tou-
jours les plus misérables. Les Pariahs qui

se louent à d'autres cultivateurs reçoivent

au moins wne snb istanee pour apaiser les

cris de la faim, tandis que ceux qui sont
leurs maîtres, et qui travaillent pour eux-
mêmes, le font avec tant d'indolence et

d'incurie, que, même dans les meilleures

années, leur récolte ne suffît pas pour les

faire subsister' pendant six mois.

Le me'pris et l'aversion que les autres

castes en général , et surtout celle des

Brahmes, témoignent â ces malheureux,
sont portés à un tel'excès, que, dans bien

des endroits, leur approche seule ou la

trace de leurs pieds est considérée comme
capab'e dcisouiller tout le voisinage. Il leur

est interdit de traverser la rue où logent

les Brahmes; s'ils s'avisaient de le faire,

ceux-ci aurajent le droit, non pas de les

frapper eux-mêmes, puisqu'ils né peuvent
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pas, sans se souiller, les toucher, même
avec la pointe d'un long bâton, mais de les

faire assommer de coups pard'autres per-
sonnes. Un Pariah qui pousserait l'audace
jusqu'à entrer dans la mais<in d'un Brahme
pourrait être mis à mort sur le-champ ; et

l'on a vu des exemples de cette iniquité ré-

voltanfe, dans des pays soumis à des prin-
ces indigènes, sans que personne y trouvât
à redire.

Tonte personne qui a été touchée, soit

par une inadvertance, soit volontairement,
par un Pariah, est souillée par cela seul,

et ne peut communiquer avec qui que ce
soit, jusqu'à qu'elle ait éié purifiée par le

bain ou par d'autres cérémonies plus ou
moins importantes, selon la dignité et les

usages de la caste à laquelle cette personne
appartient.

Manger avec des gens de cette caste, ou
toucher à des vivres apprêtés par eux, et

même boire de l'eau qu'ils auraient puisée;
se servir de vases de terre qu'ils ont tenus
dans leurs mains; mettre le pied dans leurs
maisons, ou leur permettre d'entrer dans
la sienne : tout cela offrirait autant de mo-
tifs d'exclusion ; et celui qui l'aurait en-
courue n'obtiendrait de rentrer dans sa

caste qu'après de pénibles et dispendieuses
formalités. Quiconque aurait eu commerce
avec une femme pariah serait traité' en-
core plus sévèrement, si son dc'it était

prouvé.

La condition des Pariahs qui n'est point
l'esclavage proprement dit, a '|ii-*lques

traits de ressemblance avec la condition des

serfs de l'ancienne France, et de ceux qui

existeiTt encore dans quelques contrées

septentrionales de l'Europe. Cet asservis-

sement subsiste principalement dans toute

sa force sur la côte de Malabar, ainsi que
plusieurs autres usages particuliers à ce
pays, qui, à cause de sa position, n'ayant
pas été exposé aux invasions et auxré .olu-

tions qui ont si souvent bouleversé i'Inde,

paraît avoir conserve', sans aitér ition, plu-
sieurs des anciennes institutions qui sont
tom'iées ailleurs en désuétude. Parmi ces
institutions, les deux plus remarquables
sont'Ie droit de propriété et d'esclavage.

Ces deux catégories paraissent inséparables

l'une de l'antre; et c'est-là qu'on peut dire

imll" (cr/e sans seigneur. Tons losPari;d)squi

naissent dans le pays sont serfs pour toute
leur vie de père en fiis, et attachés à la

glèbe dans le lieu où ils naissent; le pro-
priétaire peut le vendre aveé !e sol, et en
disposer comme il lui plaît. Le droit de
propriété et cet état de servitude ont existé

de tout temps,
' et existe encore pirmi les

Na'i'rs, les Courras et les Toulouvas qui
sont les trois nations aborigènes de la côte

de IVJalabar. C'est, je crois, le seul pays de
l'Inde où ce droit de propriété se soit coti—

servé intact jusqu'à ce jour; partout ail-

leurs le terrain appartient an prince, et le

cultivateur n'en est que le fermier ; les

terres qu'il exploite lui sont concédées ou
ôtées, suivant le bon plaisir du gouverne-
ment. Sur' la côte de Malabar, au con-
traire, les terrées appartiennent aux per-
sonnes qui en ont reçu la possession de
leurs ancêtres, et elles ont le droit de la

transmettre à leurs descendants. Elles peu-
vent aussi les aliéner, les vendre, les don-
ner, et en disposer^à leur volonté ; en un
mot, le JUS idendi et ab'ilendi, qui consti-

tue le droit de propriété, leur appai tient

dans toute sa plénitude.

Chaque propriétaire de terres, dans ce

pays-là, a pour les cultiver une peuplade
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de Pariahs,qui sont proprement ses escla-

ves, vt i\ui font partie de son domaine.

Tous les enliinls qui naissent parmi ces

derniers sont serfs, ain-i que leurs pères.

Leur maître est lilire de disposer des uns

et des autres, et Je vendre les pères et les

enfants, si cela lui fait plaisir; si l'un d'en-

tre euï s'enfuyait pour aller servir un

antre maître, il a le droit de le réclamer

partout comme sa propriété. Lorsque quel-

que propriétaire a plus d'esclaves qu'il ne

lui en faut pour cultiver son terrain, il en

vend une partie à d'autres cultivateurs qui

en manquent. Il n'est pas rare de voir un

débiteur qui, poursuivi par ses créanciers,

leur livre, au lieu d'argent, une partie de

ses Pariahs, jusqu'à concurrence de la

dette. Le prix d'un de ces esclaves est fort

modéré : des renseignements positifs por-

tent à trois roupies, et cent séious, ou à

une quantité' de riz égale à la charge d'un

bœuf, la valeur vénale d'u« esclave màlc,

encore jeune, et en état de travailler.

Cependant, les propriétaires de terrains

ne vendent leurs esclaves pariahs que dans

des cas de grande nécessite'; et fncore ne

peuvcnt-ili les verdie alors que dans leurs

pays. Ils n'ont, dans aucun cas, la faculté

de les exjioi 1er, pour aller les vendre au

loin h des étrangers.

Chaque propriétaire foncier, dans ce

pays, a son habit Uion hàtie au nnlieu de

ses domaines, et dans laquelle il \it envi-

ronné de sa peuplade d'esclaves pariahs,

qui lui sont exliêmement soumis. Qm 1-

ques habitants en ont plus de cent à leur

service; les traitent, en général, fort hu-

mainement, ne leur imposent de l ouvrage

que selon leur âge et leurs forces , les

nourrissent du même riz qu'eux, les ma-
rient lorsqu'ils en ont l'âge, et donnent

tous les ans aux femmes, pour se vêtir, un

morceau de loile de sept à huit coudées,

et aux hommes un carabily, ou couver-

ture grossière de laine.

11 n'y a au Malabar que la caste seule

des Pariahs qui soit ain i condamnée à un

esclavage perpétuel; mais aussi l'on n'y

en trouve aucun de libre; tous naissent

esclaves, de génération en génération. Ils

n'ont pas même le droit d'acheter leiir

liberté, et s'ils veulent devenir indépen-

dants ils n'ont d'autre moyen de le f;iirc

que de s'enfuir secrètement, et de quitter

le pays. Cependant, je n'ai pas onï dire

qu'ils en vinssent souvent a cette extré-

mité. Accoutumés de père en fils à la

subordination, traités avec humanité par

leurs maîtres, nourris de mêmes aliments

qu'eux, jamais obligés de travailler au delà

de leurs forces, n'ayant aucune notion

de ce qu'on appelle liberté et indrpan-

dance, ils se sont fait une habitude di- It-ur

manière d'être. Ils régardent leur maître

comme un père, et se considèrent comme
faisant partie de la famille. Dans le fait,

sous le rapport physi(iue, le seul qui af-

fecte leur sens, leur condition me paraît

bien préférable à celle des Pariahs libres.

Au moins le Pariah esclave de la côte de

IMalabar est assuré de sa subsistance, pre-

mier besoin de la nature, tandis que le

Pariah libre des autres pays manque, la

moitié du temps, du strict nécessaire, et

est souvent exposé à mourir de faim.

Eu effet, on ne saurait contempler sans

pitié l'état d'ab|cction et de détresse dans

lequel végète ailleurs cette misérable caste

de Parialis, la plus nonibreuses de toutes.

11 est vrai que c'est jiai mi eux une règle

invariable, et une espèce dp point d'hon-
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neur, de dépenser à mesure qu'ils gagnent,
de ne songer qu'au jour présent, et de ne
point étendre leur sollicitude sur un ave-
nir incertain. La plupart, hommes et fem-
mes, ne sont jamais vêtus que de vieux
haillons.

Outre la caste des Pariahs, répandue
dans toutes les provinces de la presqu'île,

il existe des castes particulières à certains

pays, et composées d'individus qui égalent
et surpassent même les premiers par la

bassesse de leurs sentiments et de leurs

mœurs, ainsi que par le mépris auquel ils

sont en butte. Telle est la caste desPalers,
(jui n'est guère connue que dans le Ma-
duré et autres régions voisines du cap Co-
morin. Les Palers se regardent comme
bien au dessus des Pariahs, par la raison
qu'ils ne mangent pas de chair de vache;
mais les Pariahs, de leur côté, les r^ar-
dent comme bien au dessous d'eux, en ce

qu'ils appartiennent à la rnt/in ganc/ic,

dont ils sont le rebut, tandis qu'eux appar-
tiennent à la ijiain droile^ et passent pour
en être le plus ferme soutien. Ces deux
tribus de misérables ne peuvent jamais
s'accorder ensemble, et partout où elles

existent en nombre à peu près égal, ce
n'est que disputes et querelles entre elles.

L'une et l'autre suivent le même j^enre de
vie dans la^société, sont à peu près égale-
ment flétries duns l'oninion publique, et

obligées d'habiter loin des autres tri-

bus.

Dans lesfoîêts delà côte du Malabar, on
rencontre une tribu qui, chose ditficile à
croire, surpassé encore en abjection les

deux dont on vient de parler : c'est celle
desPouliahs,qae l'on regarde comme bien
au dessous des bêtes qui partagent avec eux
le domame de ces lieux sauvages. On ne
leur permet pas même de se l)âtir des
huttes pour se garantir des injures du
tt mps: une espèce d'appentis, soutenu par
quaire bambous, et ouverts de tous les

côtés, strt d'asile à quelques uns, et les

met à couvert de la pluie, mais les laisse

exposés au souffle des vents. Cependant, la

plupart se construisent des espèces de nids
au milieu des arbres les plus touffus, sur
lesquels ils perchent comme des oiseaux de
pro:e, et où iis passei.t la nuitet une grande
partie du jour. Jamais ils ne peuvent mar-
clter avec sécurité dasis les chemins bat-
tus : lorsquils aperçoivent quelqu'un, ils

doivent se faire reconnaître par un certain
cri, et faire un long détour pour le laisser

passer; la moindre distance à laquelle ils

sont obligés de se tenir des personnes d'une
autre caste est plus de cent pas. Si un Nair,
qui va toujours urmé, rencontre sur sa

route un de ces malheureux, il a le droit

de le poignarder sur-le-champ. Les Pou-
hahs mènent une vie tout à lait sauvage,
et n'ont aucune communication avec la so-
ciété-

Dans toutes les provinces de la pres-
qu'île, la caste des Chakilys, ou savetiers,

e.st réputée inférieure à celle des Pariahs :

en effet, ils sont au dessous d'eux par la

bassesse des sentiments, par leur ignorance
et leur brutalité, et ils sont, plus qu'eux
encore, livrés à la crapule et à l'intempé-

rance. C'est principalement veis le soir

qu'ils s'enivi'cnt, et leari villages retentis-

sent, bien avant dans la nuit, des cris et

des querelles qui sont la suite de leur

ivresse. Rien ne saurait les contraindre à

travailler tant qu'ils ont de quoi boire ; ils

ne se remettent à l'ouvrage que lorsqu'il

ne leur reste plus aucune ressottrce pour
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satisfaire leur passion dominante; et ils

passent ainsi successivement du travail à

l'ivresse, et, de l'ivresse au travail. Les

femmes de cette vile tribu, qui ne se lais-

sent surpasser par leurs mar is dans aucun
genre déviées, les égalent surfout en ivro-

gnerie. On peut juger d'après cela de leur

modestie et de leur retenue. Les Pariahs

eux- mêmes refusent de com^iuniquer avec
les Chakilys, et ne les admettent jamais à

leurs repas.

Il y a une classe de Pariahs qui domi-
nent sur tous ceux de leur caste : ce sont

les Vallouvers, que l'on appelle aussi, par

dérision, Brahmes des Pariahs : ils tiennent

rang à part, et ne contractent jamais d'al-

liances qu'entre eux. Ils se considèrent

comme les gourous ou guides spirituels

des gens de leur tribu. Ce sont eux qui

président aux cérémonies des mariages et

autres actes religieux des Pariahs. Ils leur

prédisent toutes les absurdités recueillies

dans l'almanach indien, telles que les bons

et les mauvais jours, les moments favo-

rables ou défavorables des affaires, et au-
tres pronostics de celte force : mais il leur

est interdit de s'immiscer à rien de ce qui

appartient aux connaissance.s astronomi-

ques., comme les prédictions d'éclipsés, l'in-

dication des révolutions de la lune, etc.;

cette prérogative appartient exclu.sivement

aux Pjrahmes.
^aoMM ijW Mii I i i.ftnr"irr— iiim iiiii niuma/.""— .,.' ^ ^^^-.^.' 1
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. M \^UF.L DU CIîAS.SEUn. — Loi sur !a chasse

expliquée par la discussion aux chamlircs, les iiis-

U uclions ministérielles et la jurisprudence, précé-

dée (le riiisloire de droit de chasse depuis 1 origine

de la monarchie et de l'exposé des principes de ce

droilj par Championnière
,
avocat, '! vol. in-18 ,

chez Yidecoq.

M. Champinniére fait précéder son commenlaii^
de la dernière loi sur la chasse de considérations

l'orl inléressanies.l-es recherches qu'il a.failessur les

anciens droits féodaux sont détaillés avec esprit et

érudition. « La discussion de la n.-juvelle loi, ditJI.

), Champinniére, a été longue, décousue et fort peu

B instructive : des passions autres que celles du

« chasseur s'y sont fait jour ; La conservation du

» gibier et la répression du braconnag(^ n'ont pas

» été les seuls intérêts dont l'inlluence se soit fait

» sentir, là comme ailleurs , la propriété moijeniic

» s'est montrée envieuse de la gràndeel o\ pressivo

» de la pclile. •

Cet ouvrage servira , nous n'en doutons pas , de

veni mtcuni aux Nemrod de Paris cl des départe-

ments, et te nombre en est grand. Il est à remar-

quer que plus on voit le gibier diminuer chaque

année, et plus le nombre des chasseurs devient con-

sidérable. Ch. G...

—PASQUIER, ou Dialogue des.ivocats du Tarlc-

ment de Paris, par Ant. Loisel, avec une introduc-

tion ctdcs noies, la suite chrono'.ogiquc des plus

notables avocats depuis l'an l.GOOjusqu'a ce jour
;

et des notices biographiques sur Pasquier Loisel et

les frères Pithon, par M. Di;pi«, 1 vol. in-18, chez

Videcoq.

Antoine Loisel, né àBcauvais en 1536 ,
mort en

161", fut surnommé Plularque des gens ch voir,

à cause de sa manière d'écrire naïve, énergique ei

consciencieuse. Indépendamment de YHistoh c du

Beaitvoisis, dont il est l'auteur, il se chargea ,
en

1612, de publier ['Histoire du Nii^emais de Guy

Coquille, sur le manuscrit autographe de l'auteur,

qui lui fui rerais par Guillaume Joly. M. Viilecoq

a eu la bonne idée de faire imprimer cet ouvrage

si intéressant pour le barreau, dans un format com-

mode cl portatif. Cette édition conlienl de plus que

les précédcnles des notes extraites des œuvres de

Mi} (vwioui el Blanchard et des notices sur Ii3s frè-

res Pilhou el sur Loisel. Cn, G...

I-ARIS. — Imprimerie de L.4C0UR ei C,
lue Saint-Uyacinthe-S.-Michel, 33.

I



TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

.L'Echo dD monde savant paraît le J'EVUI et le DIMAN'C^I! de chaque semaine et forme deux volumes de plus de î ,200 pages chacun ; il est publié sous la direction

de M. le vicomte A. DB lAVAlETTE, rédacteur en chef. On s'abonne : Pabis. rue des sbavx - ARTS , N. 6 , et dans le3<lépartei;ients chez les principaux li-

raires, 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. — dÉpahteihbhts 30 fr., 16 fr.

8fr. 50- Al'ÉTSAKGEHS fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs peuvent recevoir pour CIMQ fr. par an et par recueil l'ÉCHO DE LA IITTÉ»
BATURB ET DES BEATTZ-ART3 et les dOHCEATrS CHOISIS du mois ( qui coûtent chacun 10 fr. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du monde savant la reTU«

encyclopédique la plus complète des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne le juu.nal à M. le -vicomie de iAlTAÏiETTE, di-eiiem «i rc.lacifur tu cher.

SOMMAIRE. — ACADEMIE DES SCIEN-
CES, séance du 1 5 juillet.—SCIENCES PHY-
SIQUES- PHYSIQUE DU GLOBE. Théorie nou-

velle des révolutions du globe; de Bouchcporn.

— SCIENCES NATURELLES. mSTOïKE
NATURELLE. Sur les provisions pour la sub-

sistance des êtres vivants démontrées dans la

structure des reches anciennes cl dans les phé-

nomènesqu ellesprésenlent. — PHYSIOLOGIE
ANIMALE. Observations sur l'époque du rut,

sur la portée et sur le moment de la parlurition

chez l'ours, etc.; Siemussowa-Pietruseki.— OR-

NITHOLOGIE. Catalogue des oiseaux nouveaux

ou peu connus de la collection Abeillé ; R. P.,

tesson. — SCIENCES APPLIQUEES. ARTS
PHOTOGRAPHIQUES. Note sur un procédé de

gravure photographique ; Fizeau. — ECOIVO-

MIE RURALE. Sur l'ancienneté de l'usage du

cidre en Kormandie ; Girardin. — SCIENCES
HISTORIQUES, géographie. Des castes de

l'Inde. Fonctions réputées avilissantes.

ACADEMIE DS:S SCIENCES.
Séance du 15 juillet.

M. le docteur Montagne lit un mémoire
sur le phénomène de la coloration des eaux

de la mer Rouge. Il résulte de ce travail :

A 0 que le nom de mer Piouge donne' d'abord

par Hérodote puis par les Septante au golfe

Arabique tire vraisemblablement son ori-

gine du phénomène périodique de ses eaux;

2° que ce phénomène observé pour la pre-

mière fois en 1823 par M. Ehrenberg dans la

seule baiedeTor, puis revu vingt ans après,

mais avec des dimensions vraîtiient gigan-

tesques par M. Evenor Dupont, est dû à la

présence d une algi.ie microscopique sui

g'e/zm's flottant à la surface de la mer et

moins x'emarquable encoi e par sa belle cou-

leur rouge que par sa prodigieuse fécon-

dité ;
3° que la rubéfaction des eaux du lac

de Morat, par une oscillatoire qu'a décrite

deCandolle, a les plus grands rapports avec

celle du golfe Arabique
,
quoique les deux

plantes soient génériquement bien distinc-

tes; 4° que, comme on est en droit de le

supposer d'après les relations des naviga-

teurs qui mentionnent des exemples frap-

pants de la rubéfaction des eaux de la mer,
ces curieux phénomènes , pour n'avoir été

observés que tout récemment , n'en ont

sans doute pas moins existé de tout temps.
5" Que cette coloration in.solite des mers
ne reconnaît pas exclusivement pour cause,

ainsi que semblent le cioire Pérou et quel-
ques autres, sans doute parce qu'ils étaient

surtout zoologistes, la présence de mollus-
ques et d'animalcules microscopiques, mais
qu'elle est due souvent aussi à la repro-
duction, peut-être périodique, toujours très

féconde de quelques algues inférieures

et en particulier du singulier genre Tri-

chodesmicitin ; 6° enfin que le merveilleux
phénomène dont il s'agit, quoique restreint

le plus ordinairement entre les tropiques,

n'est pourtant pas limité, soit à la mer

Rouge, soit même au golfe d'Amour, mais

que, beaucoup plus général, il se manifeste

encore dans d'autres mers, dans les océans

Atlantique et Pacifique par exemple, ainsi

qu'il résulte des documents inédits de M. le

docteur îlinds communiqués par M. Ber-

keley.

— M. Deschamps présente un mémoire
intitulé : Anatomie et physiologie de l'œuf
et du corpus lutcani de l'ovaire delàfemme
et des mammifères. — Parmi les faits re-

marquables que contient le mémoire de

M. Deschamps, trois surtout doivent être

signalés. Le premier c'est que l'ovulation

spontanée n'est pas une découverte de date

aussi récente qu'on pourrait le croire , et

M. Deschamps lui-même prétend l'avoir

signalée l'un de,s premiers dans un travail

déjà ancien. Le second fait remarquable
est relatif à laforaîation du corpus iuteum;

M. Deschamps croit que le corpus luteum
est un signe de la fécondation^ il indique-

rait par sa présenee qu'il y a eu non seu-

.lement ovulation, mais encpre ovulation

fécondée. Le troisième fait intéressant que
renferme le me'moire de M. Deschamps,
c'est celui qui marqiies.!2 siège de la fécon-

dation. Chacun! sait qu'à cetégard plusieurs

idées ont été émises dans la science, et

M. Poucliet dont tout le monde connaît les

beaux travaux pense que la fécondation

s'opère à la partie inférieure des trompes.
Telle n'est point l'opinion de M. De-champs
et selon ce physiologiste la fécondation au-
rait lieu dans l'ovaire. En analysant aussi

rapidement le méiuoir.e de M. Deschamps
nous n'avons pas la prétention de signaler

tout ce qu'il renferme de curieux , mais
nous vouions le mettre au rang des bons
travaux qui depuis quelque temps ont été

entrepris sur la génération.

— M. Eiig. Chevaudier lit des recher-
ches sur l'influence de l'eau sur la végéta-

tion des forêts. Tous les nombreux faits

que rapporte le jeune et savant auteur de
ce travail échappent à l'analyse. Aussi nous
bornerons-nous à citer le suivant qui donne
une juste idée du résultat final de ses re-

cherches.

Si l'on représente par 1 l'accroissement

annuel d'un sapin dans les terrains fan-

geux du grès vosgien , cet accroissement
moyen correspondra à très peu de chose
près à 2 dans les terrains secs, et sera com-
pris entre 4 et 5 povtr les terrains disposés

de manière à recueillir les eaux de pluie

qui s'écoulent des chemins ou des pentes

les plus rapides, et il sera un peu plus fort

que 6 pour les terrains ou l'infiltration des

eaux des ruisseaux entretient une fraîcheur

permanente. Ainsi ces nombres indiquent

par leur rapport croissant que la végéta-
'tion augmente avec la quantité d'eau qui

reste en contact avec les sapins. A côté de

cet exemple nous pourrions en citer plu-

sieurs autres dont il serait facile de tirer

une conclusion analogue.

Mais après avoir constaté cette heureuse
influence de l'eau sur la vé;Tétation,M. Che-
vandier a essayé d'utiliser sur place la to-

talité des eaux pluviales. Si donc on arrête

l'eau sur chaque point d'une montagac,
si on la force, pour ainsi dire, à s'y lixer

en établissant snr des pentes sèches des

séries de fossés horizontaux satis ouvertu-

res, destinés à rece\oir les eaux et à les

arrêter, l'on aura de la sorte réalisé l'une

des conditions les plus favorables à la vé-

gétation et c'est ce que M. Chevandier se

propose d'entreprendre.

— M. Quatrefages envoie un mémoire
sur les plébentérés.

— M. Léon Dufour envoie ime note sur

la prétendue circulation dans les insectes,

note dans laquelle il annonce qu'il est heu-

reux de voir MM. Carus et Otto partager

son idée sur l'absence de la circulation dans

les articulés ; il ajoute : « De nombreuses
» autopsies dirigées depuis lOrs spéciale-

» ment vers ce but corroborent et coa^r^^^g^
» ment chaque jour ma manière de ye^. i
» Tout récemment encore je viens do^QUa^^^
» stater dans le lucanus, le cossus, lf;^j)id-

» tjstoma et autres insectes parfaiS^^eîjfT:^

» divers ordres que le prétendu coàhOisÉiri^S

» vaisseau dorsal est sans issue à ses

« mités, et qu'antérieurement il s'insèreÀ, _
» l'œsophage sans pe'nétrer dans l'intéi ieur'"*"—

» de ce conduit alimentaire. »

MM. Carus et Otto qui rejettent la cir-

culation dans les insectes la maintiennent

encore dans les larves, .c'est ce que n'admet

pas M. Dufour, car, selon! lui, elles sont

dans les mêmes conditions anatomiques et

physiologiques sous le rapport de la nutri-

tion et de l'absence d'un véritable appareil

de circulation.

— M. Mauvais présente les éléments pa-

raboliques de la comète qu'il a découverte.

Ces éléments sont les suivants :

Temps moyen de Paris.

Passage au périhélie 1844oct. 14,7681

Log.de ladist. périhélie 9,8817875 (9=0,7 617)

Longitude du périhélie 176°:35'42"

Long, du nœud ascendent ô5o37'42"

Inclinaisons 49<'41'25"

Sens du mouvement héliocentrique ré-

trograde. Ces éléments ont été déduits des

observations du 8, du 10 et du 12. Ils of-

frent une circonstance remarquable, c'est

la grande distance qui nous sépare de l'in-

stant du passage au périhélie ; ce passage
^

n'aura lieu que dans trois mois et la comète
'

n'aura pas à parcourir moins de 1 00 degrés

d'anomalie pour atteindre ce point.

La comète est en ce moment très éloi-

gnée du soleil ; sa dislance est de 1,8. Elle

diminuera insensiblement à mesure que

nous approcherons de l'époque du périhé-

lie; la distance sera alors de 0,76 seulement.
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On voit que cette distance qni d'abord est

plus grande que celle de la terre au soleil

devient ensuite pins petite. On pourrait

donc craindre qu'au moment où cette dis-

tance est éf;ale ^< 1 (à la distance de la terre

au s deil)el e ne put se rencontrer avec la

terre, niais les calculs do M. Mauvais lui

ont appris qu'il n'y a aucune chance de

rencontre.
— AJ.Rigaud, professeur de clinique

chirurgicale de la faculté de médecine de
Strasbourg, envoie à jl'Académle le moule
en plâtre d'un scapulum qu'il a enlevé avec

une porlion de la clavicule sur un homme
âgé de 5 1 ans.

Le sujet de cette opération , ancien gre-

nadier de la garde impériale à cheval, por-

tait en 1841 une tumeur de l'extrémité

supérieure du bras gauche pour laquelle

M. Rigaud dût faire et fit en effet l'ampu-
tation dans l'articulation scapulo humé-
rale, la plaie résultant de l'opération gué-
rit et le malade fut bien portant pendant
huit mois; mais, au bout de ce temps, on
put constater dans la région axillaire la

présence d'une tumeur osseuse qui parais-

sait naître et qui naissait en eflet , comme
on put s'en convaincre plus tard, de l'an-

gle antérieur de l'omoplate. M. Rigaud.

jugea qu'il était nécessaire d'enlever le

scapulum tout entier avec l'extrémité ex-

terne de la clavicule , et celte laborieuse

opération ayant été exécutée avec un plein

succès dans le courant de l'année 18:12, le

malade fut rétabli au bout de deux îî'ois

et n'a pas cessé depuis de jouir d'une bonne
santé.

— M. Gaultier de Claubry envoie à

l'Académie un ti aité surl'identité du typhus
et de la lièvre typhoïde.

—M. de St-Venant fnvoie une deuxième
note sur l'état d'équilibre d'une verge élas-

tique à double courbure lorsque les dépla-

cements éprouvés par ses joints ne sont pas

très petits.

—- M. Cauchy lit deux mémoires l'un

sur divers théorèmes relatifs à la conver-

gence des sénés et l'autre sur l'application

de la méthode logarithmique.
— M. Piobert lit un rapport favorable

sur uabàti relatif à des essieuxeonvergents

pour wagons ou locomotives de M. Sermet
de Tournefort.

—Nous avons reçu de M.Ducros(de Mar-
seillej quelques léclamations ; nous allons

y répondre en peu de mots. Ce médecin
nous accuse d'avoir méconnu le succès de
sa nouvelle méthode thérapeutique, et

nous A engagé à aller vérifier par nous
mêmes~les guérisons qu'il a obtenues.

Avant de répondre à cette accusation, nous
nous permettions d'établir dans les travaux

de M. Ducros deux catégories bien distinc-

tes. La première comprendra lesrechercbes

physiologiques , celles qui jusqu'alois ont

été mises sous nos yeux , et nous ont per-

mis déjuger du genre de travail de M. Du-
cros. A ces recherches s adresse notre cri-

tique, critiqueque nous maintenons et qui,

revêtue d'une forme peut-être un peu lé-

gère, n'en est pas moins impartiale et juste.

Nous ne connaissons pas M. Ducros, nous
n'avons aucune raison d'être envers lai

bienveillant ou iiijuste , nous voulons être

vrai. Mais pour être vrai , nous sommes
forcé d'avouer que nous ne comprenons
rien à la loi de recul des globules sanguins,

à leurs piopriétés électro positives, électro

négatives , et comme bien d'autres aussi

malheureux que nous. A cet égard, nous
crions /iat lux. Oui, nous avons le triste
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privilège de ne voir dans les recherches
p/iysioloi^itjues de M. Ducros qu'un amas
de bel 'es erreurs décorées de noms pom-
peux, et par celte faculté' que nous parta-

geons avec des hommes recommandables
parleur science comme par lé\ir haute
impartialité, nous avons été conduit à pu-

blier notre critique.

Vient maintenant la seconde catégorie

de travaux, les faitséminemment pratiques,

les cas de guérison. Les avons-nous mé-
connus ? Méritons-nous les reproches qui

nous ont été adressés ? Non , assure'ment

non. Dans notre critique , nous n'avons

jamais voulu parler de la pratique de M.
Ducros , et ce médecin s'est étrangement
trompé en nous engageant à aller voir ses

malades guéris. — Nous n'attachons guère
d'importance à des certificats de malades

,

nous nous gardons surtout de les insérer

dans nos colonnes, sachant trop le funeste

usage qu'on fait de ces réclames, et crai-

gnant d'assimiler ce journal à la quatrième
feuille des journaux politiques. Ainsi, à cet

égard, M. Ducros ne doit pas attendre de
nous une réponse à une question que nous
n'avons point soulevée.

Si suivant la voie commune, ce praticien

guérissait dans les hôpitaux des malades
qui lui seraient confiés , si soumise à la

sanction d'hommes éclairés etindép(;n dan ts,

sa méthode était reconnue utile, nous nous
ferions un plaisir d'en iînregistrer les suc-
cès. Car , répétons le en terminant , nous
n'avons contre M. Ducros aucun sentiment
de haine, et comme lui nous voulons avant
tout le triomphe de la vérité.

SCIE l\CES PHYSIQUES

PHYSIQUE DU GLOBE.

Théorie noutrelle des révolntions du g^Iofoe;

par i^i. de Boucbeporia.

L'auteur de cette communication, ayant

été amené à appliquer aux grands faits des

révolutions du globe deux points de vue
nouveaux, sous le rapport physique et sous

le rapport chimique, dont les conséquences

non seulement théoriques, mais géogra-

phiques, sont d'une grande précision, dé-

sire qu'avant de publier ses idées et leur

application, il lui soit permis d'en adresser

à l'Académie le premier hommage, en lui

communiquant un très court résumé des

principes qui ont fait l'objet de sa longue

étude, et de leurs résultats les plus géné-

raux. Cette première note sera exclusi-

vement consacrée au point de vue phy-

sique.

La régularité géométrique est le trait gé-

néral le plus frappant de toutes les modi-

fications physiques de la snrfaredu globe,

et c'est cependant, sans contredit, leur ca-

ractère le moins expliqué. Les chaînes de

montagnes s'étendent sur la sphère en

d'immenses alignements, qui ne sont au-

tres que des arcs de cercle, représentation

de la ligne droite sur la surface d'un corps

sphérique. Or, personne n'est venu dire

encore pourquoi ces protubérances de la

terre et leurs ramifications sont ainsi con-

stamment alignées, et non point arrondies

ou sinueuses. Chacune de ces chaînes d'au-

tre part est composée , dans son travers,

d'une série d'inflexions à axes rectilignes

et parallèles; et, il y a peu d'années, l'un

des éminents géologues de France, M. Elie

de Beaumont, a donné à cette loi du paral-

lélisme une extention bien plus importante
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encore, en établissant ce grand principe,

que tous les mouvements instantanés du
sol qui se sont produits entre deux pé-
riodes géologiques consécutives ont affecté

une direction imicpje, variable i chacun
de ces catacly.smes Mais, ces faits admis,
nul encore n'est venu montrer en vertu de
quelle loi naturelle ce caractère géomé-
trique du parallélisme s'ajoute à celui de
la disposition rectili^ne pour former da
phénomène de l'élévation des chaînes de
montagnes, un des plus remaïquablement
et des plus largement réguliers que l'étude

de la terre nous présente.

Les mêmes propriétés de l'alignement et

du parallélisme ont été reconnues depuis

plus longtemps encore dans les grandes
fractures planes, qui se rencontrent à cha-
que pas au travers des terrains, et qui,

changeant au«si de direction à chaque âge
géologique, divisent ainsi en fragments
réguliers toute l'enveloppe terrestre. La
r aison de ces lois régulières e.st tout aussi

inconnue pour les fractures ou les filons

que pour les montagnes.
L'application d'une idée nouvelle, ou

plutôt l extension d'une idée anciennement
émise par un célèbre astronome, nous a
donné le moyen, non seulement de satis-

faire à toutes ces questions, mais de parve-

nir en outre à des résultats géographiques

et chronologiques singulièrement précis

sur la formation des continents et des

montagnes du globe, et sur les principaux

faits climatériques de l'histoire de la terre,

sujet demeuré si obscur malgré les tra-

vcciux de Cuvier et d'autres grands natu-

ralistes, et peut-être devenu plus obscur
encore en raison même des résultats si re-

marquables de ces travaux.

Il y a déjà près de deux siècles, Halley,

pour expliquer les mouvements de la mer
qui, suivant les idées des anciens géolo-

gues, avaient porté les coquilles marines
jusqu'au sommet des montagnes, imagina
que la vitesse de la ter.^e avait.été brus-

quement modifiée par le choc d'une ou
même de plusieurs comètes: mais les con-

séquences géologiques de cette idée, de-

meurée si vague depuis lors, ne sont au-
jourd'hui nullement admissibles, puisqu'il

est reconnu qu'en général les mouvements
qui ont formé les montagnes résident dans

le sol lui-mêa.e bien plutôt que dans les

eaux de la mer.

Ayant été amené par des considérations,

soit climatériques, soit dynamiques, qu'il

serait beaucoup trop long d'indiquer ici, à

reprendre l'hypothèse de Halley. avec con-

dition que chacun des chocs ait dû pro-

duire un déplacement considérable des

pôles et de l'axe de rotation de la terre, j'ai

reconnu qu'eu modifiant la portée de cette

hypothèse, et en tenant compte d'une con-

dition oubliée par tous les géomètres qui

se sont occupés de cette question des chocs,

elle conduisait, outre ses conséquences cli-

matériques, à l'explication la plus claire

et la plus complète de toutes les circons-

tances physiques des révolutions du globe,

savoir, d'une part, l'élévation linéaire

des chaînes de montagnes; de l'autre, les

dislocations par fractures planes et ali-

gnées.

Celte condition oubliée est celle de la

fluidité intérieure du globe terrestre, ou

du moins celle de l'existence d'une partie

fluide entre le noyau central solidifiée par

écrasement, etla pellicule extérieure solidi-

fiée par le l efroidissement. Ce résultat dé-

rive immédiatement en effet des observa-
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Uions modernes sur l'accroissement de la

Itempératiire dans les profundeurs, et des

trecherclies analytiques les pins récentes sur

l'immense lenteur du monvement calori-

•fique dans l'intérieur d'un corps comme
la terre, primitivement fluide. La visco-

sité des liquides métalliques et la compres-

slon due à la gravité même peuvent être

regardées d'ailleurs comme des raisons

suffisantes pour détruire l'objection des

marées qui avait été avancé contre ce

principe de la fluidité intérieure.

Or, maintenant les conséquences de ce

principe sont de la plus haute importance

dans la question d'un changrement de ro-

tation de la terre. Indépendamment de ce

qu'il forme la condition nécessaire pour

l'équilibre d'une rotation nouvelle, on voit

facilement qu'il ne laisse plas au mouve-
ment des eaux superficielles, considéré

par Halley et depuis par Laplace, comme
l'unique résultat physique du phénomène,

qu'une porte'e très secondaire, à cause du

parallélisme approximatif des deux sur-

faces fluides : au contraire, la pe'llicule

solide en recouvrement sur le fluide inté-

rieur subira dans celte révolution les mou-
vements les plus remarquables, origine

réelle, selon nous, de ses fractures et de

ses montagnes.
L'enveloppe solide,eneffct,dépourvue de

la mobilité moléculaire, subira l'influence

des mouvements intérieurs : d une part,

elle sera brisée par l'expansion du fluide

•vers le nouvel équateur; d'autre part, de-

Tenue trop étendue aux nouveaux pôles et

demeurée là sans appui, elle subira la

réaction centripète due à son propre poids,

ainsi que celle qui est produite par le frot-

tement du liquide affluent vers l'équateur.

Du pren)ier de ces ellèts résulteront les

ruptures planes; du second les montagnes,

et il n'est pas difficile de voir que tous

ces accidents seront parallèles entre eux

et au uouveau mouvement de la terre.

Quant aux. fractures, en effet, comme
les forces qui les déterminent s'exercent

uniquement dans des plans perpendicu-

laires à l'axe de rotation et .suivant la nou-

velle loi des latitudes, il est évident qu'elles

seront toutes parallèles au nouveau plan

équatorial; ce qui, pour le dire en passant,

explique bien îa forte inclinaison de quel-

ques unes d'entre elles sur la verticale.

Leur disposition locale et par groupes, la

formation des failles et des vallées, tiennent

d'ailleurs à un point de théorie tout par-
ticulier, qui fournit l'application numé-
rique la plus frappante aux faits d'obser-

vation.

Quant aux montagnes, qui sont produites

par la réaction du poids de l'enveloppe so-

lide devenue trop étendue vers les pôles,

leur loi de formation dérive de considéra-

tions plus délicates. La pesanteur du revê-

tement solide, et le frottement du liquide

affluent vers l'équateur, sont des forces

relativement peu considérables, si on les

compare à l'expansion centrifuge du li-

quide intérieur sur laquelle se concentre
toute la puissance des masses : ces forces

centripètes seront donc décomposées, elles

céderont une de leurs composantes au mou-
vement dominant, parallèle à l'équateur,

et il ne leur restera plus comme force ef-

fective que la seconde composante de la

pesanteur, qui agira tangentiellement au
méridien, puisque les anneaux solides ne
peuvent quitter la surface du fluide inte'-

rieur. Or, une circonstance extrêmement
remarquable de cette décomposition, c'est
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que, quel que soit le sens relatif de la trans-

lation du fluide parallèlement à l'équateur,

la composante de la pesanteur tangentielle

au méridien demeurera partout dirigée

vers le cercle équatorial. Le poids de toute

l'enveloppe so ide se trouvera donc trans-

formé ainsi en une séi ie de forces horizon-

tales dirigées dans chaque hémisphère des

pôles vers l e'quateiu', et qui doivent par

conse'quent pro luire vers cet équateur
un refoulement général, dont l'effet est

d'y ramener les portions excédantes du
revêtement solide par une série d'ondu-

lations absolument analogues aux inflexions

des terrains dans nos montagnes. Comme
conséquence, ces ondulations raontag neuses

vont être soumises à deux grandes lois.

I. De l'égale direction des forces pour
tous les points situés à même latitude, il

résulte d'abord que les ondulations se-

ront partout alignées, parallèles entre

elles et au nouveau mouvement de la

terre.

II. En second lieu, la concentration de

toutes les forces vers l'étpiateur doit y ras-

sembler les plus grands ridemcnts, et pro-

duire ainsi à chacun des chocs uiie ligne

montagneuse principale, occupant le con-

tour d'un grand cercle de la sphère : résul-

tat inappréciable qui doit nous donner le

moyen de retrouver la trace des éqiiateurs

successifs de la terre, si en effet sa rotation

a varié à diverses reprises.

{La fin au prochain numéro.)

—
SCIENCES NATURELLES.

HISTOIRE NATURKLLE.

Sur les provisions pour la subsistance des
êtres vivants âésnontrées daas !a struc-
ture des roches anciennes et âans les
phénomènes qu'elles présentent. ^On Ihc
Provisions for ihe sal)siitence of living beings
evinced in ttie structure of Ihe older roelv^, and
in tlie ptienomena wich ihey exliibit.)

;
par

M. Dadbeny.

Dans ce mémoire lu à l'institution

royale de Londres, M. Daubeny commence
par faire ol)server que comme l'attention

s'est portée dernièrement sur la lune à
cause de l'éclipsé, il croit pouvoirs'occuper
lui-même en passant de la structure et de
l'état supposé de ce satellite. Si l'on sup-
pose qu'un honmie soit transporté à la

surface de la Inné, et qu'il la contemple
dans l'état sons lequel les astronomes nous
la représentent privée de mers et d'at-

mosphère, avec des montagnes en forme
de cratères de volcans vomissant des va-
peurs et de la fumée, émettant quantité
de gaz nuisibles , ne croira-t-il pas que ce

glôbe est abandonné aux agents destruc-
teurs qu'il voit doués d'une si grartde acti-

vité, plutôt que d'admettre que ce n'est là

qu'un simple état préparatoife qui doit en
faire le séjour d'êtres constitués comme lui-

même ? Cependant ce que la lune est

maintenant, la géologie nous porte à ad-

mettre que la terre l'a été jadis ; et des

phénomènes qu'elle nous présente en ce
moment nous pouvons inférer une série

d'événements accomplis à des époques re-
culées

,
qui étaient entièrement destruc-

teurs pour toutes sortes d"êtres vivants, et

qui néanmoins préparaient notre globe non
seulement à devenir le siège de la vie, mais
encore à être un séjour agréable pour ceux
de ces êtres qui, comme l'homme, peuvent
apprécier le beau et le sublime. L'auteur
passe alors à l'examen de ces préparations,

I de ces provisions pour rexistence future des
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êtres animés qtii se disposaient dans ces

premiers âges de l'histoire de notre globe,

alors qu'il se trouvait dans un état de chaos
ssmblable à celui que présente la lune au-
jourd'hui.

Ces matériaux de la croûte terrestre qui

semblent êire pins particulièrement desti-

ne's aux besoins des êtres vivants peuvent
êtré distingués en ceux qui fournissent

quelque objet utile à l'hoinme en particu-

lier, et ceuxqni sontessentiels an\ animaux
et aux végétaux en général. La première
classe, étant composée de snlistances plus

ou mf>ins vénéneuse-; pour l'ordinaire
,

,e

présente en veines qui existent pour la pin-

part dans des roches artciennes. Tels sont

le cuivre, l'étain, le plomb, le mercure et

les autres métaux. La deznière classe au
contraire se montre plus généralement
répandue dans 1rs couches du globe, quoi-

que les substances qu'elle comprend s'y

trouvent généralement en proportions

comparativement faibles. P.u'mi celles-ci

sont les alcalis fixes qui se trouvent dans
toutes les roches feldspathiques et dans
toutes les autres d'origine ignée, d'où ils

sont lentement dégagés par l'action de l'air

et de l'eau dans les proportions qui sont

nécessaires pour les besoins des êtres. vi-

vants; tandis que si ces matières s'étaient

trouvées dans la terre sous une forme déjà

soluble, elles auraient été dissoutes par les

mers avantde pouvoir servir au but auquel
elles sont destinées.

Une autre substance essentielle à la

.structure des animaux est l'acide phospho-

rique qui paraît être particulièrement

disposé pour enlrerdans l'orgJinisation d'un

corps vivant, par la facilité avec laquelle il

subit des changements dans ses propriétés,

par les caractères de sa cristallisation , et

par ses autres particularités propres qui

lui permettent de s'accommorler à la tex-

ture délicate de la fibre animale. Mais la

question est de savoir d'oii les animaux et

les végétaux peuvent tirer cette matière

qui leur est nécessaire. M. Daubeny et

d'autres géologues en ont trouvé de petites

proportions dans [iiusieurs roches secon-

daires ; et comme celles-ci sont dérivées

d'autres roches plus anciennes , l'acide

phosphorique doit exister également ilans

ces dernières. Maintenant nous connaissons

au moins un exemple dans lequel cette sub-

stance se présente en grande abondance
dans une rochequi, autantque le ]u-ouvent

les observations récentes, semble avoir été

formée à une épofiue autéi-ieure à l'exis-

tence des animaux. Cet exemple e t celui

de la roche qui a été indiquée depuis plu-

sieurs années en Estramadure,en Espagne,

près du village de Logrosan. Des relations

ont exagéré son étendue; car le professeur

Daubeny ayant fait un voyage dans cette

localité
,
pendant le cours de l'année der-

nière , a trouvé qu'elle ne forme qu'une

veine solitaire ,
large en général de dix

pieds et s'étendant à la surface dans une

longueur de deux jiiilles. -— Cette roche

contient de fortes proportions de phosphate

de chaux, et comme cette dernière sub-

stance paraît, d'après les expériences ré-

centes de l'auteur, exister généralement

dans les os, tant récents que fossiles, il sem-

blerait qu'elle a été emmagasinée par la

nature comme un des matériaux néces-

saires pour les squelettes qsseux des ani-

maux.
Il semble aussi que des provisions ont

été faites d'avance pour fournir aux êtres

vivants les matières volatilisables, comme
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les substances fixes qui leui' sont néces-
j

saires. L'attracticn de tons les corps poreux

et pulvérulents pour les gaz peut expliquer

la manière selon laquelle ceux-ci sont mis

en contact avec les surfaces sécrétantes îles

plantes ; mais il faut se rappeler que ,

parmi les quatre éléments des corps vi-

vants que la chaleur peut dissiper, l'oxy-

gène est le seul qui puisse être absorbé di-

rectement par les \ égétaux. Sur les tr ois

autres, rhydrop,ène doit se présenter sous

forme d'eau, l'azote sous celle d'anmionia-

que, et le carbone sous celle d'acide car-

bonique. Les volcans semblent a\ oir été les

moyens choisis pour fournir les deux der-

nières substances en quantités suffisantes

pour servir d'aliment aux êtres vivants
;

car l'ammoniaque et l'acide carbonique

sont produits en immense quantité par

tous les volcans. La production de l'ammo-
niaque dans l'intérieur de la terre peut,
selon M. Daubeny, être expliquée facile-

ment d'après les principes de la théorie

des volcans qu'il a adoptée depuis plusieurs

années, et qui repose sur la découverte des

bases métalliques des terres et des alcalis

que nous devons au génie de Davy. En
adm.ettant une fois que ces substances que
nous voyons portées à la surface de la

terre, sous la forme de laves et de masses

d'éjections , existent dans l'intérieur du
globe, soit entièrement, soit partiellement

dans l'état de non-oxydation, et que l'eau

de la mer en premier lieu, et ensuite l'air

atmosphérique , trouvent accès jusqu'à

elles à travers certaines crevasses, tous les

phénomènes volcaniques peuvent en être

V déduits comme n'étant plus que de simples

conséquences, et ces phénomènes sont : une
chaleur intense , le dégagement d'acide

muriatique , les dépôts, considérables de
soufre, de grandes masses d'acide cai'bo-

nique, et enfin les sels contenant de l'am-

moniaque ; car si l'hydrogène à l'état

naissant
, dégagé par la décomposition de

l'eau à l'aide du contact des métaux alca-

lins, se trouve mis en contact avec l'azote

sous une pression considérable, il y a toute

raison de croire que le résultat sera la

production de l'ammoniaque. Ainsi les

mèmes.ageiits de destruction qui semblent,

au premier coup d'oeil, être antagonistes à

toute espèce d'énergie créatrice, ont été,

dans le fait, les inoyens mis en œuvre pour
fournir les matériaux dont se composent
tous les êtres organisés.

Mais qnoique les riiatières nécessaires à

notre subsistance nous soient ainsi four-

nies, il ne s'en suit pas que nous ne devions

chercher à étendre la quantité qui se pré-

sente naturellement à nous. Au contraire

l'homme doit toujours chercher à étendre

ses ressources et à en faire le meilleur

usage possible. Dans le monde rien ne se

perd j ainsi par exemple les matières excré-

mentitielles entraînées par les eaux dans la

mer ajoutent à la vigueur de la végétation

marine qui fournit à un nombre plus con-
sidérable de poissons; ceux-ci à leiu- tour

servent de pâture à un plus grand nombre
d'oiseaux de mer qui finalement déposent

sur l'es îles de l'Océan pacifique les matières

tirées primitivement des profondeurs de
l'Océan • ils donnent ainsi le guano ce

précieux engrais dont on sait que l'agricul-

ture anglais^ tire un grand profit. I\îais ici

l'on va clierclier au loin le moyen d'ajouter

à la nouri itiire des plantes ; tandis que l'on

doit chercher toujours à produire un résul-

tat analogue avec les matières que l'on a

sous la main et dans le plus bref de'lai qu il

est possible.
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rHYSIOLOGIK ASIMAT.E.

Observations sur l'éposjiae du rut , sur Sa
portée et sur le momemî de la parttsrîtion
chez l'ours (ursus actor), etc.; par M. Sse-
sîsuszowa-PJetrsjscki.

(
ncol)acliUingcn iil)er

die CiiMisl -Tr;ig-uiid Scizzcit der gcmeinen
Landb;;rcn.) — Extrait des archives d'iùiciison.

Ou a tout lieu d'être étonné que les na-
turalistes anciens et niodei ncs aient donné
des noiions si contradictoires sur la repro-
duction d'iui animal que l'on élève si sou-
vent en Ciiptivlté et qui s'y e t reproduit

certainement plusieurs fois ; la cause eu
est que les observations que l'on a eu occa-

sion de faire dans ce dernier cas n'ont pas

pas été impriméL's, et cjue par suite elles

sont restées inconnues pour les zoologistes;

de là beaucoup de naturalistes qui ne pou-
vaient faire desobservations par eux-mêmes
ont diL s'en rapporter aux venbcignements

qui leur étaient fournis par des chasseurs,

par des garde-forêts, etc., et par suite leurs

écrits se sont trouvés remplis de faits tout à

fait contradictoires.

Ainsi Linné dans son Systema naturœ
^12'' édit., i" part., pag. 279), dit que l'ac-

couplement de l'ours a lieu à la fin d'oc-

tobre
;
que la femelle porte 112 jours,

qu'elle produit quatre petits qu'elle nour-
rit à l'aide de quatre mamelles ; qu'elle les

élève avec soin et qu'elle leur apprend de

bonne heure à grimper sur les arbres. —
Wilhelm, dans ses Entretiens sur l'histoire

naturelle (1" part., pag. 494), dit que les

ours vivent par couples, qu'ils s'accouplent

vers la fin du mois d'aoï'it, qjielquefois plus

tard, en septembre
;
que la femelle prépare

d'avance pour ses petits une couche moel-
leuse de'mousse et d'herbes dans un lieu

très retiré
;
qu'après une portée de cpaafre

mois , elle met bas de un à trois petits

qu'elle allaite et soigne avfic la plus vive

tendresse. D'un autre côté le docteur

Alexandre Zawadzki nous apprend q;ie

le,s ours s'accouplent dans le mois d'oc-

tobre
;
que la femelle porte six mois et

qu'elle met au monde en avril et mai de un
à trois petits. Ailleurs {NaturgerchiclUe in

ge/reuen Ahhildungen, etc., Pcslli cliey otio

wigand], on- lit que la portée dure huit

mois; ailleurs encoi'e, et dans un ouvrage

sur la chasse dont l'auteur a oublié le titre,

il est dit que l'accouplement a lieu au
mois d'aofit, que la portée dure 36 se-

maines, et que les petits viennent au-

monde en mai. Ces citations suffisent pour
montrer la diversité des données que ren-

ferment les ouvrages où il est question de

ce sujet.

L'auteur du mémoire que nous analy-

sons a observé l'ours , soit à l'état de li-

berté, dans les Carpathes, soit en captivité.

II décrit d'abord la disposition de la mé-
nagerie qu'il a fait construire pour pouvoir

observer à loisir et avec soin cette partie

importante de l'histoire de cet animal.

NoiVs croyons inutile de le suivre dans les

détails qu'il donne à ce sujet.

L'époque à laquelle la femelle met bas

lui a été indiquée par des chasseurs et par

des personnes digues de foi. Toutes ont été

unanimes sur le moment de la parturition

qu'ils ont assuré avoir lieu en hiver, au
mois de janvier et de février et non en

avril ou m;u , comme l'avancent les natu-

ralistes.

Il ne restait plus pour achever de décider

la question de la reproduction de l'ours

cju'à reconnaître comment se fàii l'accoTi-

plement et combien de temps porte la fe-

melle. Il était absolument impossible de
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s'éclairer sur ces points par l'observation

de l'animal à l'état sauvage ; aussi l'auteur

a-t-il eu recours à sa ménagerie pour y
puiser les renseignements qu'il désirait.

La première observation qu'il eut occa-

sion de faire fut que les 3 ours qu'il avait

eu cage devinrent très doux et traitables

pendant le mois de mai. Parmi eux se trou-

vait un màle et une femelle de 1 an et 3

mois ; le troisième était une femelle plus

vieille d'un an. Cette circonstance amena
l'auteur à penser que le mois de mai e'tait

peut-être le temps du rut. Les deux jeunes

animaux furent souvent laissés ensemble,

mais ils se bornèrent à jouer l'un avec

l'autre.

L'année suivante (1840) le même chan-

gement d'humeur se fit remarquer en mai;

les. deux jeunes furent souvent réunis dans

la même logej mais les résultats furent les

mêmes qoe l'année précédente.

Le 5 mai 1841, M. Pietruski remarqua
une tuméfaction considérable dans les par-

tics sexuelles de la jeune femelle qui avait

alors 3 ans et 3 mois ; il vit aussi qu'elle se

tenait constamment dans sa loge du côté

le plus voisin de la cage du mâle. Il les

re'unit
;
l'accouplement eut lieu et il se

répéta tous les jours pendant un mois en-

tier; mais en juin la femelle refusa son

mâle qui fut de nouveau séparé. Au mois

de juillet, la tuméfaction des parties sexuel-

les persistait chez elle , ce qui fit craindre

à l'auleur que l'accouplement n'eût été

infructueux. L'événement justifia ses crain-

tes.

Les mêmes phe'nomènes commencèrent

à se produire chez la femelle vers la fin

du mois d'avril 1842
;

l,e 3 mai, à 4 heures

du soir, le mâle fut introduit dans sa loge.

D'abord les deux animaux se bornèrent à

jouer l'un avec l'ajrtre ; à 6 heures le mâle
pianifesta des désirs auxquels la femelle

refusa de céder jusque vers hnit^ heures
,

moment auquel eut lieu la première jonc-

tion. L'accouplement se fait comme chez

le cochon ; seulement le mâle étreint la

femelle de ses pattes antérieures avec une

telle force qu'il semble l'étrangler ; aussi

celle-ci respire-t-elle à peine et hurle-t-elle

horriblement. L'acte dura toujours un bon

quart-d'heure; il se répéta toujours le soir

et au même lieu, dans la loge du mâle;

après quoi la femelle se retirait dajis sa

propre cage, et se mettait à sauter comme
en cadence. Les phénomènes se reprodui-

sirent de même jusqu'au 28 mai , et il y
eut en tout 13 accouplements ;

après cette

époque, la femelle refusa constamment son

màle.

Les observations faites pendant le temps

de la portée sont les suivantes : en juillet,

la femelle perdit sa longue fourrure d'hi-

ver (l'ours ne perd son poil qu'une fois

par an), ce qui la faisait paraître beaucoup

plus maigre; elle mangeait avec avidité, et

sautait ou dansait (tanzte) beaucoup dans

sa loge ; ses mamelons étaient encore très

petits , et lorsqu'on les pressait avec les

doigts, ii en sortait un liquide jaune, une

sorte de colostrum . En août elle était tou-

jours très maigre et sautait beaucoup, ses

mamelons n'avaient pas grossi; seulement

la peau de son ventre s'était élargie et de-

venait pendante.

En septembre, il y avait encore plus de

colostrum dans ses mamelles ;
ses yeux

étaient fortement saillants, bordés de rouge;

elle ne pouvait supporter la boisson froide;

elle mangeait beaucoup et sautait conti-

nuellement.
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_ En octobre le bas-ventre devint forte-
,

aent pendant et elle parut épaissir en

fénérajf mais il n'était pas possible de con-

llure de là qu'elle était pleine, car les ours

[Cviennent toujours très gras en automne
t leur poil devient alors très long.

- En novembre tout fut comme pendant

28 mois précédents ; les mamelons étaient

oujours très petits, et le ventre pas beau-
oup plus épais que chez les deux autres

urs. Ainsi après six mois de portée on ne

ouvait encore reconnaître si cette femelle

Etait réellement pleine.

: En décembre, l'on remarqua avec sur-

sise qu'elle ne mangeait presque rien, et

lès lors depuis le 2 décembre jusqu'au

ommencement de l'année elle ne prit pas

me seule bouchée de noiuriture. Divers

îiments, du lait, du miel, du sucre, etc.,
j

ai furent présentés ; elle les refusa égale-

inent. A la vérité fous les ours mangent
beaucoup moins l'été que l'hiver, mais ils

prennent toujours quelque peu de nourri-
ure. Ses mamelons commencèrent à se

{onQer ; elle était très épaisse dans la partie

le son ventre placée entre les membres
postérieurs; elle dansait encore, mais
beaucoup plus rarfement que pendant les

nois précédents. Ce fat seulement à ces

;aractères que ceux qui la voyaient tous

es jours purent reconnaître qu'elle était

'éellenieiit pleine, tant les signes de la gros-

sesse étaient encore peu prononcés au sep-
ième mois.

En janvier elle refusa aussi toute nour-
'iture ; elle restait couchée tout le jour;
)0n ventre pendait fortement. Le 8 de ce

nois, l'auteur remarqua que les parties

sexuelles s'étaient beaucoup dilatées , et

ju'elles sécrétaient une matière glutinense;

înfin le 22, à 8 heures du matin, le gardien

île la ménagerie vint annoncer que l'ourse

ivait des petits; l'auteur accourut sur-le-

îhamp, mais il ne put rien voir parce que
[a mère couvrait tout de son énorme corps.

Ce ne fut qu'à trois heures de l'après-midi

qu'il vit le premier petit, et le lendemain
Ju'il observa le second. L'auteur dit n'avoir

amais rien vu dans sa vie de plus joli que
;es petits animaux, il les compare a de
petits dogues anglais; ils étaient longs de
3 pouces, d'un gris argenté, avec un collier

d'un blanc de nbige et un poil lisse et bril-

lant. Ils étaient nés aveugles.

Pendant les deux premières semaines, la

mère ne les quitta pas une seule fois ; mais
elle resta constamment couchée aujrès
d'eux, les protégeant contre le froid de l'hi-

ver, pour cela elle leur faisait de ses quatre
pattes une voûte dont ejie fermait l'ouver-

ture en y appliquant son museau. Par-là sa

respiration maintenait pour eux une tem-
pérature douce et uniforme. Lorsqu'il fai-

sait du vent , elle se plaçait toujours de
imanière que son corps leur servît d'abri.

Le quatorzième jour après avoir mis bas,
elle but du lait pouria première fois; en-
core fallut-il le placer à côté d'elle, carelle
ne voulut pas quitter un instant sa place.

Lorsque les petits furent âgés de trois
semaines, la mère se posait souvent sur ses
pattes de derrière

; alors les oursons grim-
paient comme de petits singes jusqu'à sa
poitrine et se mettaient à tèter en grondant.
M. Pietruski remarqua que l'ourse était

très douce à celte époque , elle prenait des
mains la nourriture qu'on lui offrait, et

lorsque l'on feignait de vouloir lui enlever
ses petits, elle ne montrait pas cette férocité

que l'on remarque en pareille circonstance
chez les femelles des animaux sauvages. En
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ge'néral elle paraissait se défier peu des

hommes ; mais elle entrait presque en fu-

reur dès qu'elle voyait approcher im
chien.

A quatre semaines, les petits étaient en-

core aveugles ; ce ne fut qu'à deux mois

qu'ils commencèrent à marcher; en avril

il s'écartèrent assez de leur mère, allant

jouer fréquemment hors de la loge , niais

y rentrant toujours d'eux-mêmes. En mai,

ils étaient de la taille d'un gros chien

mopse ; ils couraient avec beaucoup de lé-

gèreté et ils accompagnaient très souverit

l'auteur dans ses promenades, mais ils té-

taient encore deux ou trois fois par jour.

En août ils furent sevrés et l'un d'eux fut

donné , l'autre fat vendu. Cette année-là

leur mère ne s'accoupla pas.

Ces observations, qui ont duré dix mois,

montrent que l'accouplement de l'ours a

lieu en mai et non en août, ni en septembre,

ni en octobre, comme l'ont avancé les au-

teurs
;
que la porte'e de ces animaux dure

non pas quatre ni six, mais huit mois et

demi, ou 34 semaines, en comptant à par-

tir du dernier accouplement ; enfin que les

petits viennent au monde non pas en avril

ni en mai . mais au cœur de Thiver, en

janvier ou février. Elles nous apprennent
aussi quelques particularités qui caractéri-

sent cette espèce; ainsi au temps de l'ac-

conplement i'ours devient doux et confiant,

se distinguant par là des autres bêtes fé-

roces; ainsi encore ce n'est que pendant le

dernier iliois c[iie i on peut reconnaître

sûrement si la femelle est pleine ; la partu-

rition a lieu en hiver , Ce que l'on ne re-

trouve chez aucun autre mammifère sau-

vage; enfin les petits sont de très petite

taille lorsqu'ils viennent au monde.
Ce mémoire se termine par la> descrip-

tion des quatre races d'ours de la Gallicie
;

nous nous contenterons de les indiquer par

leur nom; ce sont: l'ours brun noir (der

Schwarzbraune Bar) , l'ours argenté (der

Silber-Bar), le petit ours (der Kleine Bar),

et l'ours brun de renard (der Fuchsbraune
Bar).

ORNITHOLOGIE.

CasalogKS des oàseaîss saowveasas; pew
COKSS4ÏS &e la eœïîecïlœss Ahàlié

;
p&r 51. -P.

(Sf^ article.)

XLIL Gallirex anaïs ^'L'îsion
,

sp. nov.

L'oiseau nouveau que nous décrivons

est une admirable espèce d'une famille qui

compte de très remarquables et qui s'est

enrichie dans ces derniers temps de plu -

sieurs types fort curieux.

La famille des musop/tagies comprend
,

1 ° le genre iuracus de Cuvier , ou coiy-

Ihaix d'îlliger
,
ayant 6 espèces, les cory-

tliaix persa, Vieillot; Baffonii, Vieill.
;

erijthrolophus , Vieill.
;

macrorhync/ius
,

Fraser
; porphyrcoceplmla ^^i^ovs , et leii-

cotis
y
Ruppell. 2° Le genre musophaga d'I-

sert, qui n'a que le m. violacea. 3° Le genre
gallire.v de moi, ayant 2 espèces , le muso-
p/iaga gigantea de Vieillot , et l'espèce nou-
velle décrite dans ce catalogue. 4° Le genre
chizœrhis de Wagler, ayant 5 espèces di-

visées en trois sections, les c. variegata
,

Wagl. ;so;zw7'H5, Ruppell. ;concolor, Smith,

leucogaster
,
Ruppell; et personata

,
Rup-

pell.

Le genre gallirex s'éloigne peu de celui

appelé corythaix. Cependant il en diffère

en ce que le bec a sa mandibule supérieure

plus haute, plus convexe, ayant les nari-
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nés nues et percées plus près de sa pointe

que de sa base. Le cou est plus allongé , les

aiies dépassent à peine le croupion; la

queue est longue, deltoïdale, large au som-
met; une huppe recouvre la tète ; les bords

.des mandibules sont lisses ou dentelés ; le

pourtour de l'oeil nu.
Le corythaix ou gallirex onaïs

,
que j'ai

dédié à ma fille si cruellement enlevée à

ma tendresse, est un magnifique oiseau.

Une huppe comprimée^ élevée , forrfie sur

le sommet de la tête une sorte de cimier

tronqué en avant. Cette huppe est à la nais-

sance, ainsi que les plumes du front , des

joues, des oreilles, du plus l iche vert doré;

mais presque dès sa base celte même hup-
pe, qui descend jusqu'au milieu du cou ,

est du plus sonq)tueux bleu-violet métal-

lisé.

Le devant et les côtés du cou sont vert-

clair. Ce même vert colore le dos, les épau-

les, le thorax et le'haut du ventre; mais

il prend une forte nuance rousse sur le mi-

lieu du dos, et une teinte rouge sur la poi-

trine. Le milieu du dos, le croupion et les

couvertures supérieures de la queue sont

bleu- noirâtre à rellets métallisés. Les

flancs , le ventre , les plumes libiales et les

cou\ertures inlérieures de la queue sont

d'un briuiâtre pai fois lustré sur certaines

parties de la plume , surtout au bord et au.

sommet.
Les ailes courtes et concaves aux quatre

premières pennes étagées et plus courtes

que les cinquième , sixième et septième

qui sont égales, sont du plus rièhe bleu-

, violet métallisé dans le haut, seulement

les pennes secondaires sont d'un bleu vert,

et les rémiges noires ; mais ces mêmes ré-

miges, à pai tir de la deuxième, ont leurs

bords externes et internes d'un rouge vio-

let des plus fulgides, et â mesure qu'on s'é-

loigne du bord de i'aile le rouge s'augmen-

te , de manière que les dernières pennes

rémigialcs bleues-noires dans leur premiè-

re moitié sont totalement ron.ges, le rachis

et leur pointe exceptés qui restent bruns.

La queue aiople et formée de larges rec-

trfces du plus riche bleu métallisé, prenant

sur les pennes latérales des reflets vert-

briilants. En dessous elle est d'un noir

ondé de noir plus intense.

Cet oiseau a 42 centim. de longueur to-

tale. Le bec est robuste, bordé de foi'tes

dents à la mandibule supérieure, ce qui
annonce qu'il se nourrit principalement

de fruits à noyaux. Il est noir , ainsi que
les tarses.

.,
XLIIL FrancoUnus nivosus, Delessert,

Mag. de zool., 1840, pl. 18; ib. ; Rev.
zoof. 840 , p. 1.00,

Cette espèce du continent indien appar-
tient au genre ) lhaginis de V\^agler, et c'est

Vithaginis lunulatus àe Gray, et aussi la

perdix hardwickii de Gray, pl. 39 de sa

zoologie indienne. Cet oiseau est remar-
quable par la manière dont il est e'maillé.

La tète , le cou sont gris émaillé de blanc
;

le dos est couleur de tabac d'Espagne , se-

mé de gouttes blanches encadrées de noir.

Le thorax et le ventre de couleur nankin
^

sont semés de taches noires triangulaires ;

le bas-ventre, les flancs sont de même
nuance que le dos, avec des barres blan-

ches encadrées de noir ; le bec et les tarses

sont de couleur plombée. Cet oiseau me-
sure 30 centim. ; il vit aux environs de
Pondichéry.

XLIV. Platycercus cœlestis
, Lesson

,

sp. nov.

Vingt-trois espèces de perruches laticau-
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des sont connues et celle ci sera la vingt-

qnalrièîue. Je n'en ai point tromé la des-

cri|)tion dans les ouvrages anglais à ma
disposition. Celte belle et rarissime espèce

doit prendre place à côté de l'oninicolore
,

dont elle a les formes et le même système
de coloration dans son plumage", bien que
les couleurs soient autres.

On ij^nore de quel point de la Nouvelle-
Hollande provient la platyccrcus cœlcslls

qui mesure 32 centim. Son bec est blanc,
bleuâtre dans le liant; les tarses sont noirs.

Un jaune serin très frais et sans taches
recouvre la tète, l'occiput et le liaut des
joues. Le bas des joues et le gosier sont
blancs, lavés de bleuâtre sur les côtés du
cou ; le dessus du cou , à partir de l'occi-

put , le dos , les couvertures des ailes ont
leurs plumes noires largement bordées de
jaune d'or. Le bas du dos et les couvertu-
res supérieures de la queue sont d un vert

aigue-marine glaucescent; tout le dessous
du corps, depuisle milieu du cou en avant,
le thorax, les flancs, le bas-ventre et la ré-
gion anale sont d'un glauque iavé de bleu
azur. Les couver! ures inférieures de la

<jueae sont d'un rouge de sang.

Les ailes ont leurs couvertures variées

de bleu-clair , de bleu-noir et de quelques
plaques noir mat. Les secondaires sont

brunes et largement frangées de vert, puis

de glauque; les rémiges, fortement éclian-

créessur Iturs bords, sont brunes avec un
rebord bleu-lapis daos le haut. La queue,
formée de rectrices étagées, a les quatre

pennes moyennes brunes bordées de bieuà-

tre. Les latérales sont bleues dans leur pre-
mière moitié, blanc-bleuâtre à leur extré-

mité et terrainées de blanc.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS PIÎOXOGUAPIIîQIjES.

ITIote sur un procédé âe gravure photo-
grapbcque; par M. H. Fizeau.

.

J'ai eu l'honneur de mettre sous les yeux

de l'Acadf'm^e, dans sa séance du 13 fé-

vrier 1843, des dessins photographiques

sur papier, obtenus par l'application des

procédés de rimpres>ion en taille-douce à

une planche dagtierrienne
,
gravée par des

agents ohiriiiqnes sans le oncours d'au-

cun travail d'artiste.

Dès le mois de judiet 1842. j'avais mon-
tré à plusieurs personnes , * t déposé dans

quelques collections , des e'[)reuves résul-

tant de mes premiers essais.

Depuis cette époque
,

j'ai continué à

m'occuper de ce sujet avec persévérance,

en m'a [quant à compléter, et surtout à

régulari^er les délicates manipulations du
procédé.

Je publie aujourd'hui de nouveaux ré-

sultats obtenus sur une plus grande échelle,

et (jni me semblent devoir donner une
idée de l'importance et des' applications

• du nouvel art.

L'image daguerrienne, dont la perfec-

tion est évidemment nécessaire à la re'us-

site de la gravure, avait été obtenue chez
M. Li rebours, la transformation de cette

planche daguerrlenne en planche gravée

a été effectuée sans aucun travail ni re-

touche d'artiste, mais par l'application

seule du procédé dont je vais décrire les

principes en peu de mots
; j'espère en sou-

mettre prochainement à l'Académie une
description détaillée.

Le problème consistait, comme on le

sait, à traiter les images daguerriennes
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par un agent qui creusât les parties noires

sans altérer les parties blanches ilu dessiu;

en d auties termes, qui attaquât l'argent

en présence du mercure sans altérer ce
dernier.

Un acide mixte, composé avec les acides
nitrique , nitreux et chlorhjdrique (ces

deux derniers [)ouvant être remplacé par
du nitriie de potasse et du sel marin), jouit

précisément de cette propriété, laquelle

appartient également à une dissolution de
bichlorure de cuivre , mais d'une manière
moins parfaite.

Loisqu'on soumet une image daguer-
rlenne , dont la surface est bien pure, à

l'action de cet acide, surtout à chaud, les

parties blanches ne sont pas altérées, tan-

dis que les parties noires sont attaijuées

avec formation de chloi ure tl'argent adhé-
rent , dont la couche insoluble arrête bien-

tôt l'action de l'acide.

Une dissolution d'ammoniaque , em-
ployée alors, entraîne cette couche de
chlorure d'argent et permet de soumettre
de nouveau la planche à l'aclion du même
acide, qui, agissant encore de la même
manière, augmente la profondeur des par-

ties noires.

En opérant ainsi en plusieurs fo s , on
parvient à transformer la planche daguer-
rlenne en une planche gravée d'une grande
perfection , mais généralement de peu de
profondeur; de sorte que les épreuves im-
primées sur papier n'ont pas la A'igueur

convenable.

A cette première opération il a donc été

nécessaire d'en ajouter une seconde qui

permît de creuser plus profondément les

parties noires de l'image.

Cette seconde opération consiste à dorer
les parties saillantes, oa les blancs de la

planche gravée , et à laisser l'argent à nu
dans les creux , ce qui permet d'en aug
mcnter la profondeur par l'action d'uu
simple dissolvant de l'argent.

Pour obtenir ce résultat , la planche
gi'avée peu profonde dont je viens de par-

ler, est graissée avec une huile siccative,

de l'huile de lin, puis essuyée à la ma-
nière des imprimeurs en taille-douce , de

cette manière, f huile r; ste dans les creux

seulement
,
_et y forme un vernis qui nç,

tarde pas à sécher.

Dorant alors la planche jiar les procédés

électro-chimiques, on voit l'or se déposer

sur toute la surface de la planche, excepté

dans les parties creuses protégées par. le

vei'nis d'huile de lin. Après ce dorage
,

l'huile de lin est enlevée par de la potasse

caustique.

Il résulte de là que la planche gravée a

toutes ces parties saillantes protégées par

une couche d'or; ses parties creuses, au

coutrane
,
présentant l'argent à nu,

U est dès lors faci'e, en traitant la plan-

che par l'acide nitrique, d'attaquer ces

parties creuses seulement, et d'en aug-

menter ainsi à volonté la profondeur.

Avant ce traitement par l'acide nitrique,

la planche dorée est couverte parce que

les graveurs appellent un grain de résine,

ce qui produit , dans le métal attaqué, ces

nombreuses inégalités «juc l'on appelle

grain de la gravure.

11 résulte de ces deux opérations princi-

pales que la planche daguerrlenne est

transformée en une planche gravée tout

à fait semblable aux planches gravées à

l'aquatinte , et dès lors pouvant, comme
elles, fournir par l'impression un nombre
considérable d'épreuves.
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Cependant, l'argent ëtan't un métal peu
dur, le nombre des épreuves serait encore
assez limité si un moyen très simple ne
permettait de soustraire la planche pho-
tographique ii l'usure déterminée par le

travail de l'impression.

En effet, pour atteindre ce but, il suffit,

avant de livrer la planche à l'imprimeur,
de cuivrer sa surface parles procédés élec-

tro-chimiques; de celte manière, il est

évident que la couche de cuivre supporte
seule l'usure produite par le travail de
l'ouvrier. Lorsque cette couche est altérée

d'une iiianière notable, il est facile, à l'aide

d'un aciJe faible, de la dissoudre eu to-

talité sans altérer l'argent sur lequel elle

repose; dès lors la planche peut être cui-

vrée de nouveau, et se trouve ainsi dans
le même état que si elle n'avait pas sup-
porté le travail de l'imprimeur.

ECONOMIE nUKALE.

Sur l'ancienneté de l'usage du cidre en
I^ormandie; par M. Girardin, à M. de
Gasparin.

En discutant dans votre rapport sur le

mémoire de M. Fuster relatif au climat de
la France, ia cause de la disparition de
la cidture de la vigne de nos pirovinces

du nord, yous avez été conduit à parler de
l'époque à la quelle on rapporte générale-

ment l'introduction du cidre en Norman-
die. Tout en citant l'assertion de l'abbé

Rozier, qui prétend que cette introduction

date de 1300, vous avez avancé qu'elle de-

vait être bien antérieure, puisque les au-
teurs des septième et huitième siècles, dites-

Vous, semblent avoir parlé de cette bois-

son

Permettez-moi de vous signaler quel-

ques notes qui fortifient votre manière de
voir.

D'abord, ainsi que je l'ai indiqué dans

mon premier mémoire sur le cidre, publié

en 1834 (1), on connaissait au sixième

siècle," et peut-être bien avant, l'usage de

jus fermneié de la pomme et de la jjoirc,

puisque, dès 587, sainte Radegonde, reine

de France, buvait journellement du poiré

[piratiurn). La culture du pommier et du
poirier devait s'être répandue dans les

Gaules, sous la domination des Romains,

qui, comme on le sait, attachaient à cette

culture beaucoup d'intérêt. Quautàl'art

d'extraire de ces deux fruits une boisson

fcrmentée, on nepeut fixer la date précise à

laquelle il remonte, mais il est certain du

moins qu'il était connu des Gaulois, et ])ar

suite des Francs, longtemps avant l'arrivée

des Northmans.
En effet, au huitième siècle, dans le fa-

meux c.ipitulaire de A^illis , (jui résume les

vues de-Charlemagne sur les (inances et

l'administration de ses domaines,on trouve

une eut ieuse énumération des diverses pro-

fessions qu'il jugeait nécessaire de réunir

dans chacun de ses grands domaines. Ce

prince illustre prescrit qu'on y entretienne

des personnes en état de fabriquer de la

bière et des boissons faites avec des pom-

mes, des poires et d'autres fruits.

D'autres actes de la même époque par-

lent fréquemment de l'usage du cidre, et

lors de la quatrième irruption des hommes

du Nord en Neustrie, en 862, des titres

non moins respectables font mention des

allées de pommiers qui entouraient l'anti-

(1) Extrait des travaux do la Société centrale

d'a'^riculture do ia Seine-Iûférieurc. Cahier de la

sdauce public/iie de 1S54, p. 56.



lté abbaye de Fontenelle ou de Saint-

landrillp, que ces conque'ranls détrui-

rent de fond en comblp. Hugues de

lurnay, dans la charte de fondation de

air-Ruissel, donne au monastère la dîme
rjne de ses pommeraies.
On voit encore, dans un titre de 1183,

î religieux de .îumiéges recevoir une do-

:ition en pommes pour faire le cidre né-

'Ssaire à leur consommation. Il existe

imbre de chartes aussi anciennes dans
sqiielles une des corvées principales que
igneur exige de ses vassaux, est de cueil-

• ses pommes et de faire son cidre.

Je dois à l'obligence de M. Deville, di-

cteur du musée d'antiquités de Rouen,
connaissance d'un document curieux

latif au sujet qui m'occupe en ce mo-
ent. Il s'agit d'un pa«sage d'un poème
rit par le chapelain dePhilippe-Auguste,
uillaume Lebreton (1), qui avait suivi ce

ince à la conquête de la Normandie vers

i02 - 1204 et qui parlait de visu. Yoici
i qu'il dit

an tôt in autumrii rubct Algia(2)tcmpore pomis,
ide liquare solet sicerara sibi (.<)Ncustria gratam;

oel a trouvé qu'il était question du cidre

ms l'énnmération des marchandises qui
-•montaient la Seine en 1315, et qu'en
107 cette boisson était vendue àParis chez

s marchands de vin.

Il nie paraît donc bien démontré que ce

est ni aux Navarrais , ni aux Biscayens,

i aux Northmans qu'on est redevable de
introduction de la culture du pommier
1 France et de l'art de brasser les pom-
tes. Mais il me paraît également certain

ue ce n'est qu'à partir du treizième au
aatoi zième siècle que l'usage du cidre est

evenu général en Normandie. Avant celte

ooque, la bière, alors connue sous le nom
e cervoise, était la boisson populaire,
lême dans les cantons qui produisent le

lus de pommes aujourd'hui. Bien des
lits le prouvent. Dans les villes et les cam-
agnes, il y avait des brasseries; on en
onnaîtplusieiir- très anciennes, une entre
ulres à Lillebonne; en 1358, il est aussi

ueslion des brasseries de Rouen; les

ctes de Dieppe relatent la bière, en par-
mi des boissons que les pêcheurs empor-
ïient à la mer; et nous savons d'ailleurs

u'il y avait peu de maisons religieuses

ui n'eussent chez elles les cuves, les four-
eaux et les atitres ustensiles nécessaires à
ï fabrication de cette liqueur.

Si, comme on n'en saurait douter, la

foimandie possédait de nombreux vigno-
les avant et pendant le mojen-àge, la

ière, puis ensuite le cidre, ont contre-
alancé de très bonne heure l'usage du
in, qui n'a jamais dû être, dans nos cou-
rées, qu'une fort médiocre boisson. La
essation de la culture de la vigne tient

lurtout, à mon avis, au déboisement de
fotre province, dont les hautes et antiques
sréts garantissaient, des vents du nor I, les

jOteaux plantés en vigne, et facilitaient
ar conséquent la maturité du raisin. A
oesnre que les forêts de la Normandie,
ui formaient un vaste réseau , ont été
battues, la quantité et la qualité du vin
.égénérant d'année en année, les habitants

i (1) Guîllelmi Brilonis , armnrici Phillipidos,
h. VI.

Jl^ia, pays d'Auge,

i
(c>) Siceram. C'est de cet ancien mot latin sicera
m servait à désigner toutes les liqueurs fermen-
les autres que le vin, que dérive notre mot cidre
'u*on écrivait d'abord zedre. i
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ont dû recourir à d'autres boissons dont la

préparation avait moins à redouter les in-

tempéries des saisons.

SCIENCES HISTORIQUES.

GEOGUAPHIE.

DES CASTES DE L'INDE.

(Troisième article.)

Fonctions réputées avilissantes.

Il est d'autres castes qui, quoique occu-
pant un degré plus élevé dans l'échelle de
la civilisation indienne, ne jouissei.t pas

pour cela de beaucoup plus de considéra-

tion. Telles sont : 1° parmi les Soudras,
celles que leurs travaux tiennent dans luie

espèce d'asservissement on de dépendance
à l'égard du public; 2° celles qui ont des

professions réputées, basses et immondes,
en ce qu'elles exposent ceux qui les exer-

cent à des souillures; et 3° les tribus no-
mades qu'on voit errer dans le pays sans

se fixer nulle part.

On doit classer parmi les premières la

caste des barbiers et celle des blanchis-

seurs. Il y adans chaque villagedes indivi-

dus de ces deux castes qui y exercent leur

métier, sans que les personnes de la même
profession d'un village voisin puissent y
venir travailler en concurrence, à moins
qu'elles n'aietit obtenu la permission ex-«

presse. Ces professions se transmettent de

père en fds, et ceux qui s'y livrentforment

deux tribus distinctes.

Le barbier est obligé de faire la barbe,

de raser la tête, de rogner ks ongles des

mains et des pieds, et de nettoyer les

oreilles dé tous les habitants de son vil-

lage. Dans plusieurs provim^es du sud, les

habitants se font raser toutes les parties du
corps où il croît du poil, depuis la tête

jusqu'aux pieds, excepté les sourcils, et

cette pratique e.'-t partout généralement
observée par les Brahmes, le jour qu'ils se

marient et dans d'autres oocasions solen-

nelles.^

Les barbiers sont aussi les chirurgiens

du pays. De quelque nature que .?oit l'ope-

ration pour laquelle on requiert leur mi-
nistère, ils n'ont pour la faire que leurra-
soir, s'il s'agit d'amputation, ou que l'es-

pèce de poinçon tranchant dont ils servent

pour rogner les ongles, s'il s'agit d'ouvrir

un abcès ou de faire d'autres opérations

semblables.

Ils sont de plus les ménétriers en titre :

le droit de jouer des instruments à vent,

surtout, leur appartient presque exclusi-

vement.

Quant aux blanchisseurs, leur minis-
tère est à peu près le même que partout
ailleurs, à l'exception néanmoins de l ex-

cessive saleté des guenilles que l'on confie

à leurs soins purificateurs.

Les gens de ces deux professions vivent

dans un état de dépendance qui ne leur

permet pas de se refuser à aucun des of-

fices qui ont rapport à leur emploi. Ils

sont payés en denrées par chaque babifant

de leur village, au temps de la récolte.

C'est sans doute à cette état de servitude,

et à la malpropreté des choses qtie leur

travail a pour objet, qu'il faut attribuer le

mépris qu'ont pour eux les autres castes,

qui les regardent comme leurs valets.

La caste des potiers est aussi une des

plus viles, et ceux qui la composent sont

dépourvus de toute éducation.

Les cinq castes d'artisans, et, en géné-
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ral, toutes les tribus où l'on exerce des arts
mécaniques ou d'agrément, ne jouissent
d'aucune considération, et même sont mé-
prisées.

La caste des Moutcbiers (tannetn s), quoi-
que plus instruite et plus polie qu'aucune
des précédoiites, n'est cependant pas beaii-

coup plus estimée. Les autres Soudras ne
les admettent jamais à leurs repas; à peine
daigneraient-ils leur verser à boire une
goutte d'eau : la souillure qu'est censée
leur imprimer la manipulalion des peaux
d'animaux est la cau.çe de cet éloignement
qu'on a pour eux.

En général, les arts mécaniques et les

arts libéraux, tels que la musique, la pein-
ture et la sculpture, sont mis sur la même
li{Tne, et une défaveur égale pèse sur ceux
qi»i les professent; les uns et les autres
sont abandonnés aux dernières castes des
Soudras. Je ne connais guère que la caste
des Moutchiers oi'i l'on s'occupe, par état,

de la peinture. Quant à la musique instru-
mentale, surtout celle des instruments à
vent, elle appartient presque exclusive-
ment aux barbiers et aux Pariahs. L'espèce
d'infamie qui s'attache dans l'Inde aux
joueurs d'instruments ix vent doit être
attribuée, je crois, à la souillure qu'on est

censé contracter en les emboucliant, après
qu'ils ont été plusieurs fois mouillés par le

salive, qui est celle des excrétions du corps
humain pourlaquelle les Indiens ont le plus
d'horreur. Il n'en est pas ainsi des instru-
ments à corde, et Ton entend souvent des
Brahmes mêmes chanter en s'accompa-
gnant d'une espèce de petite harpe, con-
nue dans le pays sous le nom de vouna ou
voiinei. Les Brahmes ont encore un autre
instrument h corde nommé hhinahra

,

assez semblable à une guitare. Mais les in-
diens ne montent pas leurs instruments à
cordes avec des nerfs ou des boyaux d'ani-
maux

;
ils n'oseraient toucher des ma-

tières aussi impures, ils emploient des fils

de métal.

Nous allons maintenant faire connaître
les castes notuades comprises au nombre
des êtres dégradés et avilis qui pullulent
parmi les pèuples que lîous décrivons.
Sans demeures fixes, errant sans cesse'
d'une cotitrée à l'autre, les individus qui
composent ces castes vagabotides ne tien-
nent presque jamais aucun coraple des di-
vers usages qui sont d'obligatior) stricic

pour tout Indien honnête, et c'est surtout
ce qui les rend odieux et suspects.

Une des plus répandues est la caste con-
nue dans le sud sous le nom de Kouravers
ou Kouronmarous .YiWç. est divisée en deux
branches : la profession des une est le com-
merce du sel, qu'ils vont, par bandes,
chercher sur la côte, et qu'ils transportent
dans l'intérieur du pays sur des ânes, dont
ils ont des troupeaux considérables. Aussi-
tôt qu'ils ont vendu ou échangé cette den-
rée, ils composentun nouveau chargement
de grains de bon débit sur la côte, et par-
tent sans délai. Toute leur vie se passe
ainsi à courir d'un pays à l'autre, sans
jamais se fixer en aucun lieu. La profes-
sion de la seconde branche des Kouravers
est de faire des corbeilles, des nattes d'o-
sier et de bambou, et autres ustensiles

employés dans les ménages indiens. Ils

sont obligés de voyager sans cesse d'un
lieu à un autre poar se procurer de l'ou-

vrage, et sont égalemetît sans aucun do-
micile stable.

Les Kouravers sont aussi des diseurs de
bonneaventure du pays. Ilsontentrecux un
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langage qui leur est paiiiculior, et qui est

inintelligible pour les autres Indiens ; enfin

leurs inœui-s, leurs habitudes et leurs usa-

ges ont le plus grand rapport avec ceux de

ces bandes errantes connues en Angleteire

sous le nom de gypsies,'ct en France sous

celui à\'^fptie/is oa bohémiens.

Ce sont leurs femmes qui disent la bonne
aventure à ceux qui les consultent et les

payent; ce sont elles aussi qui impriment
ces figures de fleurs et d'animaux dont la

plupart des jeunes indiennes se font bigar-

rer les bras. Ce tatouage consiste à dessi-

ner délicatement sur la peau les objets à

figurer, et à en suivre les contours en pi-

quant légèrement avec une aiguille; on
frotte ensuite les piqî'ires avec le jus de

certaines plantes, qui s'y insinue et laisse

une empreinte ineffaçable.

Les Kouroumarous sont fort adonnés au
vol ; c'est de pette tribu que sont les vo-

leurs et les filous, connus dans le pays sons

le nom de Kalla-Banirous. Cas dei niersap-

prennentpar principes l'art de voler adroi-

tement, et sont élevés, dès leur enfance,

dans la pratique de toutes les ruses de

cette inRime profession : à cet effet, leurs

parentsles instruisentà mentir obstinément

et les exercent, dès leur bas âge, à souf-

frir les tourments et les tortures plutôt que
de déclarer ce qu'il est de leur intérêt de

tenir caché. Loin de rougir de leur profes-

sion , les Kalla-Bantrous s'en font une
gloire; et lorsqu'ils n'ont rien à craindre,

se vantent publiqueiiient des vols adroits

qu'ils ont commis. Ceux qui, pris sur le

fait, ont été grièvement blessés, ou aux-

quels les magisti-ats ont fait couper le ntz

et les oreilles, ou le poignet droit, mon-
trent avec ostentation leurs mutilations et

leurs cicatrices, et ce sont eux qui sont

choisis de préférence pour chefs de la

caste.

C'est la nuit que les Kalla-Bantrous

commettent leurs déprédations : ils entrent

à petit bruit dans les villages, placent des

sentinelles aux différentes avenues, choi-

sissent les maisons que l'on peut attaquer

avec le moins de risques, s'y introduisent,

non en enfonçant les portes, mais en per-

çant les murailles en terre qui les forment;

puis ils pillent, en quelques minutes, les

vases de métal, les effets de quelque va-

leur, et les joyaux d'or et d'argent que les

femmes et les enfants endormis portent

suspendus à leur cou.

Dans quelques cantons soumis à des

princes du pays, ces voleurs sont, en quel-

que façon, autorisés par le gouvernement,

qui en tire une redevance convenue, fixée

à environ la moitié de la valeur de leur

Lutin. Cependant, comme dans un pays

civilisé une pareilfe convention ne saurait

être avouée , les coupables n'ont aucune
réparation à attendre des magistrats pour

les blessures et les mutilations auxquelles

ils sont exposés dans leurs courses noc-

turnes.

Le dernier prince musulman qui régna

dans le Meissour (Mysore) avait à son ser-

vice un bâtai lion régulier defCalla-Bantrous,

qu'il employait, non pour combattre parmi
ses troupes, mais pour ravager le camp
ennemi pendant la nuit, enlever adroite-

ment les chevaux, escamoter les bagages

des officiers enclouer les canons, et faire le

métier d'espions. En temps de paix, on les

envoyait dans les États voisins voler au

profit de leur maître, et épier les démar-
ches des chefs qui y gouvernaient.

Les petits princes du pays
,

désignés

sous le nom de Puliagarcs, ont toujours à
leur service, pour la même fin, un grand
nombre de ces larrons.

Dans les provinces où les Kalla-Ban-
trous sont tolérés, les pauvi-es habitants,

n'ayant pas d'autre moyen pour se met-
tre à couvert de leurs déprédations, entrent
en composition avec le chef de la bande,
et lui payent une taxe annuelle d'un quart
de roupie et une volaille par maison;
moyennant quoi, îl devient responsable de
tous les vols commis par ses gens dans les

villages ainsi assurés.

Les Lambadys, Soukalers ou Bendjarys,
forment une tribu de pillards marchant à
la suite des armées, et dont on ne connaît
pas l'origine. Ils ont une religion, des usa-

ges, des mœurs, et un langage différents

de ceux des autres castes de l'Inde.

En temps de paix, ces brigands de pro-
fession se livrent au commerce des grains

et du sel, qu'ils transportent sur leurs

bœufs d'un endroit à l'autre; mais au
moindre bruit de guerre, ou à la moindre
apparence de troubles dans le pays, ils

sont aux aguets, et prompts à profiler du
premier moment de confusion pour se livrer

au pillage : aussi ce n'est pas l'invasion

d'une armée ennemie que les pauvres ha-
bitants redoutent le plus, c'est l'irruption

soudaine des Lambadys qui parcourent le

pays.

Cette odieuse tribu est, de toutes les

castes de l'Inde, celle dont les manières
sont les plus brutales. Leur air dur et

farouche, leurs traits rudes et grossiers,

tant chez les hommes que chez les

femmes, décèlent assez leur caractère et

leurs inclinations. Sur tousles points de la

presqu'île, ils sent l'objet d'une surveil-

lance spéciale de la police, parce que par-
tout on a de justes raisons pour se méfier

d'eux. Leurs femmes sont la plupart très

difformes et d'une malpropreté révoltante;

néanmoins, entre autres vices notables, on
les accuse d'être naturellement très por-

tées à la lubricité, et l'on assure qu'elles

se réunissent quelquefois en troupe pour
aller à la recherche des hommes qu'élles

corftraignent de satisfaii^e leurs désirs im-

purs.

On accuse aussi les Lambadys d'immoler

des victimes humaines. Lorsqu'ils doivent

laFre cet horrible sacrifice, ils enlèventfurti-

vement.dit-on, la première pei-sonne qu'ils

rencontrent, et, l'ayant conduite dans

quelque lieu désert, ils creusent une fosse

dans laquelle ils l'enterrent toute vive jus -

qu'au cou ; ils forment ensuite, avec de la

pâte de farine, une espèce de grande lampe
qu'ils lui mettent sur la tête ; ils la rem-
plissent d'huile, et y allument quatre mè-
ches : après quoi , les hommes et les

femmes, se prenant tous par la main, et

formant un cercle, dansent autour de la

victime en poussant de grands cris et en

chantant jusqu'à ce qu'elle ait expiré.

Parmi les autres coutumes pai'ticullères

à cette odieuse tribu, il en est une qui les

oblige à ne jamais boire que de l'eau des

sources ou des puits, et à s'abstenir de celle

des rivières ou des étangs; lorsqu'il y a

nécessité absolue, ils creusent un petit

puits sur le bord d'un étang ou d'une ri-

vière, et y puisent ensuite l'eau qui y fil-

tre, et qui est censée devenir par là de l'eau

de source.

Une autre caste nomade, bien connue et

non moins méprisée , est celle des Otters,
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dont la profession est de creuser les puits,

les étangs, les canaux, et de réparer les

digues.

Les Paluanattys, tribu nomade de pas-
teurs qui vit sous des tentes, et dont les

mœurs sont assez douces, sont aussi voués
à l'isolement et au mépris.

Les jongleurs, les bateleurs, les comé-
diens ambulants, les charlatans de toute
espèce, sont, dans l'Inde, considérés comme
infilmes, et l'objet d'une répulsion géné-
rale.

lie vicomte A. DE IiAVAIiETTi:.

FAITS DIVERS.
— M. le ministre de l'instruction pùbliqiiea de-

mandé aux archives de la Marne
,
pour être com-

muniqué au comité historique , le cartulaire de
Saiiii-Elienne deChâlons. Ce cartulaire, d'unetrès-
bclle écriture, rédigé par un chantre nommé Varin,
est très curieux. Il est do la moitié du X1I° siècle ,

et contient des chartes et documents, au nombre
de 33.

— Le Tréport, qui a eu l'honneur d'une royale
visite, était / !(?/e;707- /^or(«s, le port le plus avancé
des Romains. Quant au château d'Eu, l'origine en
est antérieure au dixième siècle. Il appartint aux
Lusignan bien longtemps avant d'appartenir aux
Guise : il entra en la possession de ces derniers en
1579

,
par le mariage de Catherine de Clèvcs avec

Henri de Guise le Balafré.

— Chaque année, le mois de juin est ordinai-

rement signalé par de nombreux sinistres causés
par le Héau de la grêle. Le mois qui vient de s'é-

couler a été tristement marqué sous ce rapport. Du
10 au 30 juin, de fréquents et violents orages sont

venus porter la désolation sur un grand nombre de
points de notre territoire. Les journaux des dépar-
tements sont remplis des plus tristes détails à ce
sujet. Dans les déparlements de Saéne-et-Loire, du
Rhône, de Lot-et-Garonne et de la Dordogne , on
cite en grand nombre de communes dont les récol-

tes ont été entièrement détruites.

— Il parait que ce n'est pas seulement en
France que l'usage de la pipe et du cigarre csi en-

tré dans les habitudes d'une grande partie des étu-

diants, car le conseil d'éducation suisse a fait in-

terdire à toute la jeunesse la faculté de fumer,

considérant cet usage non-seulement comme inu-

tile et de mauvais goût , majs encore comme nui-

sible à la santé, dispendieux pour les bourses, et

dangereux pour les édifices publics que les étin-

celles chassées par les fumeurs menacent à cha-

que instant d'incendier.

Le conseil d'éducation suisse pourrait bien avoir

raison.

COLLECTION BOTANIQUE.

M. Justin GOUDOT ne pouvant entreprendre la

publication de son herbier, offre d'en céder des

parties. — Cet herbier se compose de trois séries

d'environ 5000,1500 ou 800 piaules, et quelques

doubles d'espèces nouvelles. — Il provient de

son long voyage dans l'Amérique du Sud, eu par-

tie en des localités encore non explorées avant lui,

entre autre le Pic-Tolinia où il a reconnu l'exis-

tence d'un volcan, etc.

S'adresser /rajico , ou voir l'Herbier, de 10 à

11 heures, rue des Noyers, 12;ùParis.

Ébrard ,
libraire, passage des Panoramas, 61, et

dans les départements , chez tous les déposi'-

taircs du Comptoir central de la Librairie.

Esprit moral et poétique
PU
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Théorie nouvelle des révolutions du globe;
~ ;par M. de Bouchsporsa.

(suite et -fing)

Convaincu par les chaugements brusques
et permanents dans les espèces aniniales
et dans la végétation, qu'à chacune des
grandes époques géologiques devait cor-
respondre une de ces révolutions extraor-
dinaires, j'ai recherché en effet la trace de
ces équateurs par les lignes circulaires de
montagnes et par la forme concordante
des CQntinents; mais je l'ai fait géologi-
quement et v.on point d'une manière pu-
rement^ empirique , c'est-à-dire que j'ai

cherché, par l'étude des directions, à
mettre en rapport l'âge de ces équateurs
avec celui des soulèvements linéaires qui
ont marqué dans nos contrées l'interrup-
tion de chacune des époques distinctes

que les géologues y ont reconnues; étude
où les belles observations de M. Élie de
Beaumont ont dû nous servir de base,
mais où nous avons dû toutefois intro-
duire aussi des modifications qui nous sont
propres. Le résultat de cette longue et
sérieuse recherche a été d'une précision
inespérée : les lignes montagneuses circu-
laires que l'on peut ainsi déterminer em-
brassent en effet toutes les chaînes de la
terre, toutes les délimitations continentales;
et de plus elles sont précisément égales en
nombre avec les époques géologiques, en
direction avec les soulèvements qui les ca-
ractérisent : l'e'tade géologique, en un mot,
n'indique ici rien de plus ni rien de moins
que l'étude géographique. C'est ce qu'il
est facile de voir sur la carte que j'ai rais
sous les yeux de l'Académie, et où sont

tracés ces différents cercles, ainsi que par

le tableau qui l'accompagne, et qui pré-

sente le nom (emprunté aux chaînes prin-

pales), l'âge et les divers éléments d'incli-

naison et de direction de ces équateurs

successifs.

Leur ordre chronologique, indiqué déjà

par les directions, reçoit en outre une vé-

rification imposante par l'application d'un

théorème particulier qui consiste en ce que
les ridements montagneux sur ùn équa-

teur donnéj doivent se concentrer spécia-

lement aux deux parties intermédiaires

entre ses points de jonction avec l'équa-

teur précédent; avec deî modifications

particulières, toutefois, selon l'angle que
forment leurs deux plans, c'est-à-dire selon

les variations de la vitesse de rotation
,

variations dont le sens peut être d'ail-

leurs presque toujours constaté; de plus,

par une sorte de paradoxe assez remar-
quable , c'est aux ralentissenaents de cette

vitesse que doivent correspondre, sur
le globe, les chaînes de montagnes les

plus élevées et les plus étendues. C'est en
partie à cette dernière raison qu'il faut at-

tribuer la faiblesse des indices géogra-
phiques qui marquent la trace de notre
équateur actuel, car il appartient à une
période d'accélération ; mais il faut l'attri-

buer aussi par la même cause, à l'exhausse-

ment du niveau des mers à l'équateur,
qui jette un voile sur la plupart des acci-

dents teri^estres de cette région
;
enfin, une

des principales chaînes de notre époque
doit se trouver, d'après le théorème dont
nous avons parlé, dans la partie encore
inconnue du centre de l'Afrique. Quant
aux équateurs antérieurs, toutes les véri-

fications dont nous venons de parler y sont
exactement remplies. Ajoutons que lestem-
pératures successives de chaque époque,
dans l'Europe occidentale, températures
mai^quées surtout par la nature de la vé-
gétation fossile, concordent bien avec les

latitudes successives de nos régions, p irmi
lesquelles s'en retrouve une absolument
égale à celle de nos jours. Le résultat en -

fin de toutes les comparaisons que ce nou-
veau point de vue amène, forme une sorte
d'histoire géologique complète, dont tous
les éléments principaux se vérifient réci-

proquement, mais dont je ne puis dérou-
ler, dans çet extrait, la moindre partie.

L'hypothèse des chocs multipliés de la

terre par des comètes, bornées ainsi, à ses

résultats physiques, quelle que soit leur
précision, paraîtrait néanmoins d'une har-
diesse extrême et peut-être, aux yeux de
quelques-uns, u'une exorbitante invrai-
semblance, mais elle puise dans la con-
sidération des longues durées géologiques
satisfaisantes non seulement des vraisem-
blances, mais en quelque sorte une preuve
nouvelle. L'analyse attentive des phéno-

mènes géologiques, endonnant une éten-

due démesurée aux temps depuis les-

quels le mouvement organique s'est déve-

loppé à la surface du globe ,i ouvre aux
chances de probabilité un champ inex-

ploré encore et des possibilités inconnues.

Je crois en effet pouvoir faire admettre,
d'après l'épaisseur des dépôts calcaires

,

produit de l'entassement des coquilles et

de l'action végétale, d'après celle des grès

et des argiles
,
produit de l'ensablement

flu viatile; d'après la formation des houilles,

produit de la carbonisation des végétaux,

et d'après d'autres faits encore, que cha-
cune des treize périodes géologiques re-

connues n'a pas duré moins d'un à deux
millions d'années. Or maintenant le cal-

cul des probabilités, en tenant compte de
quelques circonstances du problème qui
semblent être passées inaperçues jusqu'ici,

m'a montré qu'en supposant seulement
dix passages annuels de comètes dans les

limites de l'orbe de la terre, c'est-à-dire

peut-être l'arrivée aupéçihélie de six à sept

comètes dans de telles conditions , toutes

les chances de rencontre de la terre par u
de ces astres devaient être atteintes at^J^

proxiniativetiient en trois millions d'ang^-

nées; d'où résulteraient, pour notre hwii-
thèse , toutes les conditions de certitude

qui peuvent dériver de cette sorte de cM-,
cul. \(

Mais les détails de toute cette étude ne

peuvent être ici donnés, ils feront partie

d'un ouvrage qui dépasse de beaucoup les

dimensions ordinaires d'un mémoire et que
l'auteur se propose bientôt de publier. Il

renfermera , outre ces principes généraux

et la recherche des équateurs , des consi-

dérations particulières sur les oscillations

du niveau des mers à chaque variation de

vitesse, sur le déplacement des glaces po-

laires et l'explication du phénomène des

blocs erratiques d'après la position exacte

dé' ces pôles à diverses époques; enfin, sur

la climatologie de chaque époque, qui a

dû varier dans son essence même par l'in-

clinaison diverse des équateurs sur l'éclip-

tique, inclinaison dont on peut retrouver

les limites approximatives et qui est à nos

nos yeux le principe des différences si re-

marquables et si paradoxales qui existent

entre les espèces organiques des divers

âges. Nous donnerons ici une mesure de

la portée de ce nouveau point de vue, en

indiquant par exemple que l'équateur de

l'époque si caractéristique du terrain bonil-

1er était absolument perpendiculaire à l'é-

cliptique.

A cet ensemble des faits de la géologie

pby.sique, vient concourir et se l.er une

théorie, nor.velle aussi, des f;iits chimiques

de la surface du globe, coraprenanl la

question des granits, des volcans, des eaux

minérales, des fiions métallifères et celle
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de ces vastes échaiiffements signalés d'une
manière intermittente par la transtbrnui-

tion lies roehes; son exposé pourra faire

l'objet d'une note spéciale, si celle-ci n'a

déjà point trop laligaé l'attention de l'Aca-

déuiie.
5

EnBn, par suite de la précision et de l'op-

portunité de ces mêmes résultats géolo-

giques, il éiait impossible de ne point abor-

der l'application du principe des chocs aux
faits généraux de l'astronomie. S'il était

de'montré |iour la terre, if devenait par
là même certain pour toutes les planè-

tes, peut être dans un autre ordre pour le

soleil lui-même; et la concordance entre
les mouvements des satellites et la rota-

tion planétaire iridiijuait que le même
principe n'était pas 'étranger à la produc-
tion même de ces corps. Nous avons dû
aborder conjecturaiement ces questions, si

élevées cependant au-dessus de nos forces

et de l'objet spécial de nos études; tout en

y cherchant une précision que les hypo-
thèses les plus accréditées ne nous parais-

sent point encore fournir, nous ne les avons
traitées -qu'avec l'extrême défiance et la

brièveté que notre insuffisance nous im-
posait : les savants pourront jtigerbientôt si

nous avons été heureux dans cette recher-
che, où l'imagination doit avoir encore

,

quoi que l'on fasse, une si grande part.

CHIMIE.

Recherches sur la créosote
;
par M. H.

Deville.

Désuétudes sur les résines et les essences,

m'ont l'ait penser qu'il fallait conside'rer

l'action du feu sur ces dernières comme
n'étant pas une action purement désorga-
nisatrice. Cette action serait, au contraire,
selon moi, inapte à changer d'une ma-
nière profonde 1 état de combinaison des
substances qui constituent un corps aussi

complexe qu'une résine. Gomme l'on ad-
met généralement qu'une huile essentielle,

homogène ou non, a donné naissance, par
son altération dans le végétal, à la résine,

l'acoon du teu sur celle ci fournirait un
pro luit principal identique à l'huile essen-

tielle primitive , ou au moins isoraérique

avec elle. C'est ainsi qu'on pourrait re-

trouver, ou au moins reconnaître les huiles

essentielles d'où proviennent le benjoin, le

gaïac et d'autres résines dans lesquelles ces

huiles ont complètement disparu.

Cette hypothèse, applicable à un certain

nombre de substances résineuses, je l'ai

déjà vérifiée pour quelques-unes d'entce
elles : la créosote me donne encore l'occa-

sion d'y revenir. En elfet, toutes raesexpé-
riences me portent à croire que la créo-
sote n'est autre qu'une huile essentielle ou
son isomère produite dans la distillation

des matières résineuses contenues dans le

bois (1 ). Ou retrouverait ici les mêmes cir-

constances dans lesquelles l'hydrure de
ga'iacile s'est formé au moyen du ga'i'ac.

La créosote et l'hydrure de gaïacile ont
des analogies qui ne se démentent jamais.
Les mêmes réactions, les mêmes propriétés
chimiques et physiques se correspondent
d'une manière remarquable, malgré la
différence de composition. Celle-ci est telle,

que l'hydrure de ga'iacile (C'^E['''0'') peut

(1) On explique ainsi comment la créosote va-
rie de composilioA avec la qualité des bois dont
on l'extrait, comment certains bois n'en donnent
pas."

être considéré comme an oxyde de la créo-

sote (C'*II'"0' = 2 volumes de vapeurs),

La créosote co'ore en bleu une grande
quantité d'eau contenant une trace d'un

sel de fer au maxinutm
;
ponr l'iirydrure

de gaïacile , la coloration est brune. La
créosote représente, par sa composition,

l'alcool de la série benzoïque. Le brome
donrie un acide cristallisé avec la créosote,

dont la moitié de l'hydrogène se trouve

remplacé par du brome
,
équivalent pour

équivalent.

L'hydrure de gaïacile et la créosote,

tiaités par l'acide sulfurique et le chro-

mate de potasse , donnent naissance à un
sel de chrome analoçue à l'acide lartro

chromique. De l'acide produit avec de la

créosote je retire une résine qui me semble
avoir beaucoup d'intérêt pour la vérifica-

tion de l'hypollièse sur laquelle je fonde la

formation de la créosote dans la distillation

du bois.

La créosote d'une pureté absolue ne se

colore pas à l'air. Elle se combine aux
alcalis et aux bases, comme M. Reichem-
bach l'avait vu , et sa dissolution se colore

en bleu par les sels de fer. Toutes ces pro-

priétés la rapprochent de l'hydrure de sa-

licyle, à côté de laquelle il faudra peut-

être la placer, en doublant sa formule.

SCIENCES NATURELLES.

PALEONTOLOGIE.

Sur les ossements husnaias trouvés par
M. F. Eobert dans les environs d'.Alais,-
par M. Marcel de Serres.

Les détails que M. Félix Robert, du Puy
(Haute- Loire), vient de publier sur la dé-
couverte d'ossements liumains qu'il a ren-
contrés dans les environs d'Alais (Gard),

au milieu des déblais du chemin de fer,

m'obligent d'en entretenir l'Académie plus

tôt que je ne l'aurais désiré. .Te le dois

d'autant plus, que mon témoignage et

celui de la Faculté des sciences à laquelle

j'ai l'honneur d'appartenir ont été invo-

qués.

Il y a peu de temps que M. Robert, pas-

sant à Montpellier, me montra un frag-

ment de maxillaire supérieur et un .«econd

de la mâchoire inférieure, qu'il me dit d'a-

voir trouvés à quelques pas de distance de

l'embarcadère dti chemin de fer d'Alais.

J'eus d'abord quelques doutes sur leur dé-

terminalion, ces débris osseux se trouvant

empâtés dans des marnes d'eau douce ter-

tiaire. Je balançais donc entre le singe et

l'homme, par suite d'un accident arrivé à

l'une des dents molaires. Elle se trouvait,

en effet, éraillée et taillée en biseau, ce

qui la faisait ressembler à une canine d'un
quadrumane. Ayant toutefois été autorisé

à la dégager, mes doutes furent bientôt

dissipés, et je reconnus, d'après l'ensemble

de ses caractèreSj qu'elle appartenait à

l'espèce humaine. Cette déterminal ion fut

confirmée par l'examen que je pus faire du
second fragment. Celui-ci se composait
d'une partie du maxillaire inférieur, sur

lequel deux molaires se trouvaient encore :

l'avant-dernière et la dernière du côté

gauche. Auprès de cet os existait la base

de l'apophyse coronoïde.

Comme je dois ces débris osseux à l'o-

bligeance de M. Félix Robert, je m'em-
presserai de les mettre sous les yeux de

l'Académie, si quelques uns de ses membres
désirent les examiner.

La présence d'ossements et des dénis qui
ont ap|>artenu à l'espèce humaine, dans
des marnes d'eau douce tertiaires, me pa-
raît donc incontestable. Mais ces restes

organiques sont-ils contemporains du dé->

pôt de ces marnes? Nous avouerons que
nous n'oserions le supposer, et que l'in-

verse nous semble plus probable.

En effet, ces ossements sont moins alté-

rés que ceux que l'on découvre dans plu-
sieurs tombeaux romains. Jls contiennent

une si gi-ande quantité de matière animale,

qu'il suffit de les exposer à laiiamme d'une

bougie pour les voir noircir subitement.

Calcinés dans un tube ouvert, ils dégagent
en abondance des vapeurs ammoniacales,
exhalent une forte odeur empyreuraa-
tique, vapeurs qui ramènent au bleu le

papier de tournesol rougi pav les acides.

Les maxillaires d'Alais n€ diffèrent pas,

sous le rapport de la matière animale qu'ils

renferment, des os frais. Us ne peuvent
être confondus avec les os humatiles, qui,

pour la. plupart, happent fortement à la

langue, et encore moins avec les débris

organiques fossiles, c'est-à-dire à ceux qui
sont ensevelis au milieu des couches ter-

tiaires, secondaires ou de transition.

Éludions maintenant les circonstances

du gisement de ces os humains. Nous au-
rons l'honneur de faire remarquer à l'Aca-

démie qu'il n'est pas possible d'être fixé à

cet égard, puisque ces os n'ont pas été ren-

contrés en place, mais seulement au mi-
lieu des déblais extraits des terrains ter-

tiaires d'eau douce de l'ëtag^e moyen [mio-

cène). Les marnes ossifères provenaient en
effet des exploitations auxquelles on s'est

livré pour le confectionnetuent du chemin
de fer de Nîmes à Alais.

Nous igno-'-ons donc si la tête à laquelle

avaient appartenu les deux maxillaires

n'avait pas été entraînée dans une fissure

par les eaux courantes, et si elle n'avait

pas été emportée, au milieu des marnes du
terrain en\ ironnant. On le suppose d'au-

tant plus que, d'après ce que m'en a dit

M. Robert, ce qu'il a du reste répété dans

la note insérée dans le Courrier du Velay

(samedi 1" juin 1844), la tête existait à

peu près entière au milieu des déblais.

Celte supposition est d'autant plus proba-

ble, que M. Robert, qui est retourné sur

les lieux, n'y a plus rieiv- rencontré, ainsi

qu'il l'observe lui-même dans sa lettre.

OUMTUOLOGnE.

Catalog'ue des oiseaux nouveaux ou peu
connus de la collection Abeillé

;
par R.-P.

Xiesson.
(9'-' article.)

XLV. Trichoglossus [psiltacus) cruentiis,

Lesson , s p. nov.

La jolie perruche nouvelle que nous dé-

crivons est bien différente des cinq espèces

admises par les auteurs et des dix nanodes

ou c.upliema, qui ont été décrites.

Long de 3,3 centim. , cet oiseau a le bec

d'un noir luisant et les tarses de même cou-

leur. Son plumage est vert, mais avec des

nuances diflérentes : ainsi il est vert foncé

sous le dos et sur les ailes
,
vert-jaune sur

le cou, vert plus clair nuancé de rouge sur

le croupion , vert gai sur les couvertures

supérieures de la queue. Le devant du cou

est verdâtre ; mais ce vert général est çà

et là relevé par du rouge de sang. Le front

et un large trait sur les joues et sur les

oreilles est rouge fulgide. Ce l'ouge s'affai-

blit et dévient aurore sur le sommet de la
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ête , et du rougeàtre terne se mêle au vert

ilu menton et du cou, s étend sur le de-

'ant du cou , sur le thorax et devient rou-

pie de san{^ sar le venti e et sur les flancs.

i.e bas-ventre, la région anale et les cou-

Tortures inférieures sont d'un vert pré as-

iez uniforme.

- Le bas du dos est aussi rouge de sang ,

jiuis les couvertures supérieures sont d'un

'ert moins foncé que celui du dos.

Les ailes sont d'un vert franc et lustré.

Jne bande bleu indigo masque le mdiea.

Les rémiges, bleues à leur première moi-

;ié, sont noires, excepté leur bord externe

ijui est encore bleu indigo.

Les rectrices étagées , rairles et atténuées

i la pointe , sont vert glacé de jaune sur

!es pennes médianes, vertes , terminées de

àleu indisro sur les latérales. Toutes sont

îD dessous jaune glacé d or
,
puis brunes à

Leur terminaison.

Le pourtour de l'œil est dénudé; le de-

dans des ailes est vert au rebord de l'épaule,

pjais rouge de sang.

On ignore la patrie de cette belle perru-

che.

XLVI. Arara prasina , Less. , sp. nov.

Le bec est fort, gros , bombé , entière-

ment blanc ; le pourtour de l'œil est com-
''plétement dénudé; les tarses sont courts

,

faibles, are'olés j la queue est moyenne , à

pennes allongées
,
lancéolées, étroites.

Cette perruche ara mesure 33 centim.

de longueur totale. Son plumage est vert,

vert foncé sur le corps, vert jaune en des-

sous ; le vert de la nuque et du dessous du
cou est émaillé de noir par ondes ; les ré-

miges elles-mêmes sont en dehors vertes

,

mais en dedans elles ont une bordure bru-
ne, puis leurs barbes jaune nankm j leurs

tiges sont d'un beau noir lustré.

j
Le vert dn plumage de cet oiseau est re-

levé par un point rouge de cinabre der-
rière les yeux ; un même point rouge borde
les plumes tibiales , et le rebord des ailes

est d'un rouge de feu très éclatant ; les ai-

les en dedans et la queue en dessous sont

d'un jaune plus ou moins vif, très glace' et

pur ^us les ailes, mêlé de brun sous les

rectrices.

Les barbes sont noires.

On ignore la patrie de cet oiseau.

XLVIL Neitapiis bicolor, Less.
,
sp. n.

Les cinq espèces de nettapus ou micro-
cj/g?ia forment une tribu très naturelle dans
la grande famille des anntidées ou ca-
nards. La Nouvelle-Hollande a le neltapus

pulcliel'.us décrit par Gould , et la sixième

espèce que nous ajoutons à ce petit genre
vit aussi dans l'Australie et se rapproche
de celle de M. Gould, bien que distincte.

Toutefois l'individu que nous décrivons
pourrait bien être du sexe féminin.

Le Jiellapus bicolor a la taille et les for-

mes de la sarcelle de Madagascar ou netta-

pus auritus. Sa longueur totale est de 36
centim.; ses tarses sont nus au; dessus du
talon et très noirs; le bec , si caractéristi-

que dans ce petit genre , est blanchâtre en
dessus avec des maculatares vertes sur le

bord de la mandibule supérieure à la base;

la mandibule inférieure est jaunâtre-

La tête, le cou, les joues , le gosier sont
d'un blanc tiqueté de gris, mais le blanc est

presque pur sur le menton , et une large
calotte brun-vert recouvre la tête et des-
cend sur le haut du cou ; un trait noir
ti-averse la joue en passant sur l'œil , et se

trouve bordé dans le haut d'an sourcil
blanc tiqueté de gris. I
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Le dessus du corps à partir de la ligne

médiane du cou, le dos , les ailes sont d'un
brun glacé de vert luisant, mais peu in-

tense Toutes les pennes secondaires se

trouvent terminées de blanc, ce qui forme
sur l'aile, quand elle est ouverte, une ban-

de neigeuse. Ces rémiges sont brunes, ter-

minées à leur pointe de gris.

Le croupion est gris tiqueté fmement
de brun. Les couvertures supérieures de la

queue sont giises tiquetées.

Le devant du cou et le thorax sont va-
riés de gris et de roussâtre, mais des rayu-
res fines , serrées et nombreuses coupent
transversalement ces parties. Le thorax,
le ventre , les flancs sont blanchâtres , on-
des de roussàire et de gris brun. Le gris

brun est plus intense sur la région anale
,

et les couvertures inférieures de la queue
sont rousses à leur base et blanches au som
metj les flancs sont largement ondés de
blanc et de gris.

Les tarses sont noirs.

Cet oiseau habite la Nouvelle-Hollande.

XLVIII. Malacor/tynchtts iodotis, Less.,

sp. n.

Les dêux canards à bec laidement mem-
braneux aux bords , l'un de la Nouvelle-

Zélande et l'autie de la Nouvelle-Hollan-

de , l'orment deux petits genres. Le pre-
mier est le type du genre liymenolainius

de Gray , et le second du genre malaco-
rhynchiis de Swainson. Ce dernier n'avait

eu jusquà piésent qu'une espèce, ['aiias

membranacea de Latham, Nous ajoutons

une deuxième espèce , bien voisine de la

précédente, mais remarquable par les deux
taches violeltes circonscrites placées sur

les oreilles.

Le malacorhynque à oreilles violeltes

habite la Nouvelle-Hollande. Il est à peu
près de la grosseur de la sarcelle d'été de
France et mesure 37 centim. du bout du
Lec à l'extrémité de la queue. Le bec et les

tarses sont noirs, mais la mandibule infé-

rieure du premier est jaune en dessous.

Le front et tout le pourtour du bec est

gris-blanc. Une plaque gris- brun recouvre
le sinciput. Une large pla/juc bnine occupe
les joues et encadre les yeux ; toutefois un
cercle blanc forme un rebord à la paupiè-
re eu dessous. La tache violette ou de
nuance d'iode marque l'angle , sur les

oreilles , de la plaque brune des joues à
celle du sinciput qui se continue sur la li-

gne moyenne dn cou -

Le cou est gris, finement vermiculé et

linéolé de bru(] , et à mesure qu'on-avance
vers le thorax , le haut du ventre et les

flancs , les rayures deviennent plus régu-
lières et plus manifestes. Cc^sont des ban-
delettes brunes ou noires légèrement on-
dulées, et qui sur les flancs et les côtés du
bas-ventre deviennent de larges bandelet-

tei noires. Le croupion est brun, coupé
par une barre blanche.

Les ailes et le milieu du dos sont gris-

brun ; les pennes alaires sont brunes, les

rémiges secondaires sont terminées de
blanc.

La queue courte et conique est brune
,

mais les couvertures inférieures épaisses

sont rousses. Le milieu du ventre est blanc
pur ou sans taches.

Le dedans des ailes est blanc barré ou
rayé de noir.

m
SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS CHIMIQUES.

Dorure chimique des ëtoSes de soie 2>ar
M. le docteur Bretthauer.

1 . Teinture de la soie.— Cette opération

s'exécute avec une solution aqueuse de
chlorure d'or, qui toutefois ne doit renfer-

mer aucune trace d'acide libre. LTne j)etite

proportion d'acide libre n'agirait pas im-
médiatement d'une manière destructive sur

la soie (mais bien sur les tissus de lin) elle

nuirait seulement beaucoup à la beauté de
la dorure, attendu qu'ell^e paraît (avoriser

une réduction purpurine de l'or dont il

sera qu-stion plus loin.

On prépare ainsi qu'd suit un chlorure

d'or bien exempt d'acide; on dissout l'or ,

un ducat, par exemple, dans del'eauvégale

qui consiste en un mélange de deux ])arties

d'acide chiorhydrique et une partie d'acide

nitrique du commerce , on décante la li-

queur avec précaution de dessus le chlo-

lure d'argent qui s'est précipité, on l'éva-

poré à une douce chaleur, au bain-marie
,

par exemple et jusqu'à siccité ; le résidu

ainsi séché est un chlorure d'or qui ne ren-

ferme plus d'acide libre. On le dissout de

nouveau dans l'eau pure , et on se sert de
cettedissolution pour la teinture.

Lors de celte dissolution dans l'eau , il

s'en sépare souvent, surtout quand on a

desséché à une trop haute température

,

un corps solide qui est de l'or métallique

qu'il faut enlever pour s'en servir lors

d'une nouvelle opération. Cette séparation

d'or mélallique provient de la présence
d'un chlorure d'or, qui par l'entremise de
la chaleur se forme aux dépens du chlo-

ride qui perd une portion de son chlore -

c'est ce chlore qui décomposé de nouveau
par l'eau reforme un chloride avec dépôt de

métal. Le chloride d'or, qui est le degré le,

plus élevé de chloruration de l'or, est celui

qu'il convient d'employer dans l'opération

qui nous occupe.

On teint le tissu à chaud dans la solution

claire et étendue de la quantité d'eau né-

cessaire. Une liqueur froide ne pénétrerait

pas suffisamment la soie et adhérerait en
trop grande quantité à la surface ; il fau-

drait donc se débarrasser de cet excès par
l'expression ou la pression, ce qui pourrait

trop souvent occasionner des pertes. D'ail-

leurs, le sel d'or ne se combine que d'une
manière fort imparfaite à froid avec la soie,

de façon que par la réduction ultérieure

on obtiendrait une dorure qui se laisserait

facilement enlever par le fi ottcmeat; il n'y

a donc qu'à la température de l'ébullition

que la liqueur pénètre uniformément la

soie.

Il se présente ici un phénomène chimi-

que particulier qu'on peut indiquer en peu
de mots delà manière suivante. La soie, en

effet, se comporte dans ce cas de la même
manière que le charbon poreux. On connaît

la propriété dontjouitce dernier corps, non-

seulement d'absorber diflérents gaz ainsi

qu'un grand nombre de matières coloran-

tes et odorantes répandues dans des liqueu rs,

mais encore de précipiter un assez grand
nombre de sels de leurs solutions aqueuses

et de s'en emparer; or, la'soie agit absolu-

ment delà même manière , et quand elle

est en quantité suffisante et est restée pen-

dant quelque temps en contact avec h»

dissolution d'or bouillante , elle absorbe

tout l'or de celle-ci, s'y combine chimique-
ment, de façon que la dissolution devient
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încolore et ne renferme plus que des traces

dV r, plit'nomène qui exigerait iin examen
plus sérieux cîelapart des chimistes.

Dans tous nies essais, j'ai trouvé que 60°

à 80" C. pouvaient suffire pourlatempé-
raturedubain de teinture, seulement qu'il

était alors nécessaire que la soie restât plus

longtemps dans la liqueur. Dans cette opé-

ration , il vaut mieux porter la solution

d'or à l'ébullition, y plonger en ime seule

fois tout le tissu, l'y faire bouillir pendant
quelques secondes, puis l'enlever et l'expri-

mer légèrement. Les vases dont il faut se

servir ne doivent être qu'en porcelaine et

avoir une capacité suffisante. L'expression

doit s'opërer entre des plaques de porce-
laine ou de verre, attendu que ces plaques
n'exercent aucune action nuisible sur le

sel d'or et ne l'absorbent pas; les plaques
de métal, de pierre ou de bois doivent par
conséquent èti-e rejetées.

Relativement à l'état de concentration
de la solution qui sert à la teinture , on se

règle sous ce rapport suivant la nature du
tissu qu'il s'agit de dorer, attendu qu'on
n'a besoin que d'une solution étendue lors-

qu'on .a affaire à des tissus très serrés, tan-
dis que lorsqu'ils sont légers, comme par
exemple le satin , il est nécessaire d'em-
ployer, si l'on veut qu'ils soient bien dorés,
une solution plus riche en sel d'or. Avant
tout travail en grand , il est indispensable
de déterminer par des épreuves la quantité
précise de chloride d'or ou phifôt d'or
qu'exigera pour sa dorure une certaine
quantité ou une certaine surface du tissu

qu'on veut dorer.

Le tissu de soie, apprêté ainsi qu'il vient
d'être dit par la teinture au chloride d'or

,

doit rester suffisamment humide pour pou-
voir être soumis au travail suivant de la

réduction de l'or. Si on le faisait sécher on
pourrait encore obtenir cette réduction du
chloride d'or par bien des moyens, tels que
les acides sulfureux, phosphoreux, galii

que, une solution de phosphoi e , l'hydro-
gène phosphoré, etc., ttmême par l'action

seule des rayons solaires mais dans ces
derniers cas l'or réJuit offrirait peu ou
point d'éclat métallique

, et se présenterait
avec une couleur brime bleuâtre ou pur-
purine

;
la soie teinte au chloride d'or

prend même déjà cette dernière teinté par
une simple dersication

,
iorsqu'oo l'expose

au soleil ou à la simple lumière du jour
;

la soie
,
du reste

,
partage cette propriété

avec d'autres substances organiques, telles
par exemple que les plumes

, l'épidérme,
etc. Cette coloration en pourpre a été con-
sidérée par la plupart des chimistes ccfmm.e
une simple réduction du chloride d'or, opi-
nion en faveur de laquelle parlent un grand
nombre de faits. L'or , dans cette circons-
tance, se présente en particules tellement
tenues qu'il perd son éclat métallique et
paraît ronge.

Un grand nombre de corps réduits à un
très-gi and degré de ténuité présentent une
couleur différente de celle qu'on leur con-
naît lorsqu'ils sont en masse, je citerai sous
ce rapport le sulfate de cuivre, l'oxide de
manganèse naturel

, le fer spéculaire, le

soufre dans certains états, etc. Le mercure,
dans im gr\nd état de division, perd son
éclat méiallique

, prend une couleur grisâ-
tre; beaiicoup de corps, soit sous l'état de
corps simple, soit sods celui de composés
chimiques, offrent seulement par l'effet

d'une autre disposition ou agrégation mo-
léculaire des couleurs différentes, comme
le phosphore, le sulfate de mercure, et ces
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exemples variés, et beaucoup d'autres

qu'rn pouri'aitciter, doivent faire pi'csunu r

que for lui Uîênu'peut dans ecrtaini s eir-

eonstances paraître colo 'é ( n pourpre ; ce

métal d'ailleurs ne se présente-il pas avec

cette coloration pourpreqiumd il fond avec

la couverte des porcelaines, cas oi'i il est

excessivement divisé , et ne paraît-il pas

avec cette coloration aussitôt que les par-

ties superficielles et grossières ont été enle-

vées à la surface par 1 usage.

On pourrait éviter celte coloration en

pourpre de l'or sur la soie en plongeant le

tissu avant la teinture dans une solution

qui n'opérerait pas la réduction du chloride

d'or sans rendre le tissu impénétrable à la

solution auri(jue. J'ai trouvé que le chlo-

ride d'or sur un fond de résine ou de ver-

. nis, de même que sur le verre ou la por-

celaine dans la réduction par la voie froide

qui va être décrite n'éprouve aucune colo-

ration en rouge; mi conséquence, j'ai es-

sayé l'emploi d'une très-faible solution de

résine dans l'alcool, ou de caoutchouc dans

une huile éthérée , mais je n'ai pas obtenu
ainsi de résultats satisfaisants.

2. Réduction de la madère coloranle ou

de laleititure.— îî existe plusieurs moyens
pour réduire le chloride d'or, et donner au
métal réduit

,
par le moyen d'un certain

tour de main , un éclat métallique, même
sur la soie. I! ne sera question qae de l'un

de ces moyens, attendu que c'est celui qui

agit à la fois le plus énergiqueraent et le

plus avantageusement, et qui, si l'on prend
en considération la nature dit tissu qu'il

s'agit de dorer et qu'il faut travailler, con-

duira probablement au but ; ce moyen de

léduction est le gaz phosphydricjue .L e

tissu qui a été teint avec le cbloride d'or

et encore liunùde est amené dans une
atmosphère fortement chargée de ce gaz.

Pendant tout le temps de i 'opération le

(issu a besoin de rester humide, et le déga-

gement du gaz d'être soutenu et de ne pas

éju'ouver d'interruption. De même que ce

tissu ne doit pas être sec , de même il ne

doit pas ruisseler l'eau, attend u que comme
il y a réduction à la surface du liquide, la

pellicule d'or est enlevée par l'infiltration

de l'eau , d'où résultent des tares et des

défauts; l'action du gaz doiten conséquence

être prolongée
,
parce que la réduction

commence d'abord à la siu-face du tissu et

que la couche d'or qui se forme ainsi d'a-

'bord oppose un obstacle à l'action du gaz

à l'intérieur; le cbloride d'or qui reste ainsi

dans le tissu se réduit plus tard à la lu-

mière à l'état pourpre ou violet et nuit

ainsi à ladorure. Pour éviter tous ces incon-

vénients, il faudrait, indépendamment du

gaz hydrogène phosphoré, dont on entre-

lient le dégagement en quantité suffisante,

lancer encore de la vapeur d'eau dans la

chambre tà réduction, qui consiste en une
grande caisse de bois dans laquelle l'é-

toffe se trouve étendue de la manière la

plus favorable à Topéiation , afin d'entre-

tenir celle-ci dans l'état d'humidité conve-

nable.

Au-dessous de la chambre est placé un
vase d'une assez grande capacité et à large

ouverture qui seit à dégager le gaz et pour

qu'il n'y ait pas projection des matières

qu'il renferme à l'intérieur de la chambre
,

on place à quelques centimètres au-dessus

de l'ouverture une plaque en métal, et sur

ime des parois latéiales delà chambre on
établit des dispositions pourlancerà l'inté-

rieur la vapeur d'eau dont on a besoin.

Aussitôt que le dégagement du gaz pho&-
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phydri(pie ci mmrnce, on voit à 1 instant

même apparaîtn: sur la so e un léger mi-.

roitag(Muétallique
, <pii piend pi u à peu

de rintensilé jusipi'à ce que tout le ch'o-
ride d'or soit réduit. Si ce développement
est modéré, il ne se forme que de l'or mé-
tal I ique , attendu que tout ce gaz est dé-
composé , et qu'il y a formation d'acide

phosphorique qui reste dans le tissu avec
l'acide chiorhydrique libre. On peut plus

tard neutraliser par des vapeurs ammoni-
cales humides , ces acides ,

quoiqu'ils ne
portent aucun préjudice à la soie.

Si l'action du gaz est plus vive, il se forme
aisément un phosphure brun d'or , qui

,

tant qu'il y a présence de chloride d'or non
décomposé, agit comme agent de réduction

sur celui-ci. Mais dès que le chloride d'or

a disparu, il reste du phosphure d'or non
réduit qui ternit la dorure. Même par un
brimi à chaud, auquel on doit toujours pro-

céder après l'opération, ces parties restent

mates
,
quoique le phosphure d'or se dé-

compose à la température où se donne le

bruni.

Je terminerai par quelques observations

sur la préparation du gaz réducteur.

On sait depuis longtemps qu'il existe

deux espèces d'hvdrogène phosphoré, l'une

spontanément inflammable à l'air et l'autre

qui ne l'est pas. Ces deux combinaisons
peuvent néanmoins être considéréescomme
des modifications isomériques d'un seul et

même gaz, attendu que la différence qu'on
avait cru remarqnerdans leur composition,

provenait uniquement de l'impureté des

gaz. Il est très douteux qu'il soit avanta-

geux pour la réduction en grand, de se ser-

vir du ga?, phosphydrique non spontané-

ment inflammable, attendu que la prépa-

ration de l'acide hypophosphoreux ou phos-

phoreux dont on. a besoin pour la préjiara-

tion de ce gaz
,
présente des dilficuités et

est coûteiîse. Je pense en conséquence qu'il

faut piéîérer faire l'opération avec du gaz

phosphydrique inflarnmable ,
malgré les

pertes que la combustion de ce gaz entraîne,

parce que sa préparation est beaucoup
moins dispendieuse que celle de l'antre.

D'ailleurs tout legaz qu'on dégage ne s'en-

flamme pas ; il n'y en a même , surtout

lorsque le dégagement est rapide
,
que la

plus faible partie, d'où il paraîti ait que les

deux espèces de gaz se proxiuisent peut-être

simultanément. Du reste, celui qui est in-

flammable brijle déjà à la surface du li-

quide, où viennent crever lés bulles pour
se transformer en acide pho.sphorique , et

n'a par conséquent aucun effet nuisible

sur le tissu de soie; d'ailleurs quand il s'é-

lèverait quelques portions de ce gaz inflam-

mable jusqu'à la soie, elles sont décompo-
sées avec une telle rapidité par le chlbride

d'or, qu'il ne peut en résulter aucune in-

flammation.

Le mode de préparation de ce gaz est

très-simple. On n'a besoin pour cela que

d'une dÎN ol ition qui ne soit pas trop faible

de potasse caustique, qu'on prépare comme
on sait avec du carbonate ordinaire de

potasse et de la chaux vive , et d'un peu de

pbospbore. Le phospbore fond en le cbaul-

lant légèrement dans la lessive caustique
,

décompose l'eau, s'oxide en s'emparant de

sou oxigène pour for mer des acides hypo-

phosphoreux et phosphoreux, qui se com-

binent à la potasse. Une autre portion du

phosphore s'unit à l'hydrogène de l'eau ,

et forme le gaz phosphydrique dont on a

besoin. Pour opérer ce dégagement , on se

sert avec avantage d'un vase de porcelaine
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H large ouverture , et c'est an- dessus de

jette ouverture , à une certaine hauteur
,

iju'on jiiace une plaque më'aiiique perforée

pour éviter les effets du jaillissement.

. L'a])iiareil dans lequel on fait pénétrer

le gaz n'est pas clos hermétiqueiuent , et

par conséquent on n'a pas à craindre une
explosion.

ARTS CÉRAMIQUE.

Nonve'au mode de fabrication des briques
et des tuiles.

Ce procédé est dû à M. Prosscr, de Bir-

mingham, et a été communiqué à l'Insti-

tut des ingénieurs civils de Londres; en

voici la description.

On fait sécher l'argile dans un four con-

tinu, sembiable à peu près à celui dont on
se sert pour faire cuire les poteries, puis

on la réduit en poudre fine, et on la sou-

met à une forte pression dans des moules
métalliques. Cette opération lui fait perdre

environ les deux tiers de son épaisseur^

et malgré l'état de sécheresse auquel on
l'a amenée dans le four, l'argile contient

encore assez d'humidité pour lui donner
de la cohésion et pour que les tuiles et les

briques soient moulées en conservant leurs

arêtes , alors on peut les exposer à la cha-

leur du four, sans les dessécher de nou-
veau, et la cuisson s'opère sans qu'il se

forme aucune crevasse. On a mis sous les

yeux de la société un échantillon de brique

faite avec la terre à brique ordinaire de
Straffordstire, qui avait été d'abord ré-

duite en poudre fine; sa couleur est d'un
beau rouge, sa texture homogène, ses ar-

rêtes bien déterminées. On ne remarque
aucune trace de vitrification, son poids
spécifique est de 2,5. Sa grande densité est

dueàla pression qu'on lui a fait supporter
et que l'on peut évaluera 250 tonneaux.
La société a soumis à diverses épreuves

les produits qu'elle avait à examiner; une
tuile de 82 millimètres de diamètre et de 9
d'épaisseur a soutenu une pression de 30
tonneaux, sans que les bords s'égrenassent;

une autre, de même diamètre et de 57 mil-

limètres d'épaisseur a résisté à une pres-

sion de 35 tonneaux, et un bloc de 1 80 mil-

limètres est resté intact sous une pression
de 90 tonneaux. Jusqu'à pi é.seut la fabri-

cation de M. Prosser a été assez restreinte

quant au volume, mais il fait établir une
nouvelle presse hydaurlique qui lui per-
mettra de fabriquer des tuiles, de toute di-

mension et de tout modèle, pour les besoins
de l'architecturè.

AGRICULTURE.

Expériences comparatives fastes à Gri-
,

gnon sur les semas du bîé em laisses ei les
semis à lavoîée. Lettre de M. PÈc&atj^ro-

.
fesseur à G-rlg-ra®;a, à M. I<cis8lsiEs--îîes-
long;cbamps

La prtmière expérience eut lieu en -1842.

Le 2 mars de cette année
,
par un temps

doux, nous ensemençâmes en blé richelle
de mars, au champs de l'école, trois plan-
ches de 10 ares chacune environ.

Le terrain, pour ces trois planches, avait
été également bien préparé, et se trouvait
dans des circonstances semblables de cul-
ture antérieure; il avait porté, l'année pré-
cédente, des rutabagas.

Le sol sur lequel nous opérions est de
nature silicéo-argiieuse avec mélange de
craie ; il présente une couche végétale de
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Om,35 environ. Les labours, au nombre de

deux , avaient été donné.s à une profon-

deur moyenne de Om,25.
Le champ de l'école était autrefois < n

bois; il a été défriché en 1838. La partie

que nous avions choisie pour nos expé-

riences n'avait jamais reçu de fumier.

Le sous-sol constitué par la couche cré-

tacée est d'une grande perméabilité.

Nous rappellerons que Tannée 1842 fut

excessivement sèche.

La planche n° 1 fut ensemencée au se-

moir Hugues (ancien modèle), à raison de

180 litres de semence par hectare; l'espa-

cement entre les lignes était de 0m,18.
La planche n° 2 fut ensemencée aumême

semoir, à la même distance entre les lignes,

mais à raison de 120 litres seulement par

hectare.

La planche n° 3, qui , comme les autres,

avait été hersée avant l'opération , fut en-

semencée à la vole'e par M. Belin , un de

nos élèves, à «raison de 220 litres par hec-

tare.

La semence fut enterrée par deux dents

de herse données en travers du premier
herssge.

Quelques temps après, lorsque le blé fut

levé, /les trois planches furent roulées pour
parer an trop grand dessèchement du soi

par les hàles et pour rehausser un peu les

plants.

Vers la fin de juillet, le blé ,
étant mùr,

fut fauché.

Les résultats au battage furent les sui-

vants :

La planche no 1 , ensemencée au semoir

à raison de 180 litres par hectare, a rendu
en gi'ain sur le pied de 21 hectolitj es 90 li-

tres, et en paille 3,400 kilog. par hectare.

La planche n° 2, ensemencée également
au semoir à raison de 120 litres, a rendu
en grain 21 hectolitres, et en paille 3,400
kilog.

La planche n" 3 , ensemencée à la volée

à raison de 220 litres par hectare , a donné
en grain le même résultat que la planche

n° 2, c'est-à-dire 21 hectolitres, et en paille

3,500 kilogn

Ces données fournies par le battage se-

raient incomplètes pour la détermination

de l'avantage, ou du désavantage relatif de

chacun des semis que l'on a exécutés , si

l'on ne tenait compte aussi, dans lescom
paraisons , des différentes quantités de se-

mences employées, dont l'économie consti-

tue une véritable augmentation de pro-

duit.

Sous ce point de vue, le semis fait au se-

moir sur la planche n" 1 , et à raison de

180 litres par hectare, a rapporté 1,38

pour 100 de plus que le semis fait au se-

moir sur la planche n" 2 à raison de 120 li-

tres, et 6,1 4 pour 100 de plus que le semis

fait à la voiée sur la planche n" 3 à raison

de 220 litres par hectare.

La planche n" 2, semée au semqir à rai-

son de 120 litres, a rapporté 4,76 pour 100

de plus qne le semis l'ait à la volée , et ce

résultat est dû entièrement à l'économie

de semence qui a été faite au semoir
,

puisque, d'ailleurs le [)roduit de la moisson
a été identiquement le même.
De ces faits l'on peut conclure que la

semaille âu semoir a généralement l'avan-

tage sur le sèmis à la volée, et a eu d'au-

tant plus d'avantage que l'on a employé
plus de semence au semoir sur la même
surface.

*

Une seconde .expérience fut entreprise,

comme vous le savez, sons vot^e direction,
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le 22 septemiiie 1842. Trois piancbes, de
10 urcfs envi] on thacune, fment < nse-

mencées en b'é richelle d'hi^ er ;iu champ
(Je 1 école.

Le terrain est de même composition que
celui de l'expérience précédente-, il avait
été fumé, dans le courant de fhiver précé-

dent, à raison de 60,000 kilog. de fumier
par hectare , et avait porté du mais-four-
rage pendant l'été.

La planche n° 1 fut semée au semoir
Hugue (ancien modèle) à raison de 184 li-

tres de semence par hectare. La distance

entre les lignes était de 0m,18.
La planche n" 2 fut semée au semoir de

Grignon à raison de 135 litres par hectare,

les lignes étant distantes de 0m,20.
La planche n" 3, n'ayant pas été hersée

préal-ableuient, fut ensemencée à la volée

par M. Garlier aîné, l'un de nos élèves, à
raison de 177 litres par hectare. La se-

mence fut recouverte par deux dents de
herse.

Tous ces blés, semés le 22 septembre , se

développèrent d'une manière remarquable
avant l'hiver; ils étaient incontestable-

ment plus beaux que les blés qui furent

semés dans le milieu d'octobre, comme
cela se, pratique dans tout le pays.

Au printemps 1843, nous semâmes, sur
ces trois planches d'expérience, de la lupu-
line, qui donnera un fourrage en 1844.
Cette graine fut enterrée au rouleau.

Comme on le .-ait, l'année 1843 fut exces-

sivement humide.

Voici les ré.sultats de la récolte constatés

au battage :

La planche n° I (semoir Hu,;M)es) ."i rendu
23 hectolitres 30 litres et 4.835 kilog. de
paille par hectare.

La' planche n° 2 (semoir de Grigon) a
rendu 22 hectolitres 52 litre et 5,135 ki-
log, de paille par hectare.

La planche n" 3 (semis à la volée) a
donné 18 hectolitres 16 litres par hectare
et 4,079 kilog. paille.

' Nous i'avons dit , ces données ne peu-
vent suffire pour apprécier l'avantage ou
le désavantage de chaque semis; il faut
tenir compte encore des quantités de se-

mence économisées. Sous ce rapport le se-
mis au semoir Hugues l'aurait emporté sur
le semi s au semoir de Grignon de 1,26 pour
100, et sur le semis a la volée de 27,80
pour 100, c'est-à-dire que ce dernier semis
ayant produit 100, le semis au semoir Hu-
gues aurait produit 127,80 ou un tiers en-
viron de plus. Le semoir de Grignon l'a

emporté sur le semis à la' volée de 26,54
pour 1 00,

Il est une remarque à faire au sujet des
blés de cette expérience semés le 22 sep-
tembre , c'est qu'ils ont infiniment moins
versé que ceux faits dans la contrée vers le

milieu d'octobre; la paille en a été plus
belle; elle a servi aux couvertures de nieu-
ies ; le grain lui-même était d'une grande
beauté pour l'auno'e , au point que M. le di-

recteur de Grignon le jugea de nature k
être conser vé pour semence : ces blés, en
outre, eurent une précocité de huit jours.
La partie semée à la volée avait soulferl un
peu plus; néanmoins les résultats sont en-
core satisfaisants. De là l'on peut apprécier
l'avantage des .semis hàtifs. C'est un véri-

table service , nu.nsieur, que vous rendez
à l'agricullure de préconiser cette mé-
thode et de provoquer sur sa valeur les

investigations des liOLiunts d'observation.
La troisième expérience fut entreprise

le 24 févi'ier 1843. Vous vintes ce jour-là



m
à Grip;non avec M. Leclerc-Tlioiiiii , de la

Sotiélc ce.itrale, et M. Hugues, l luibile

propagateur de la culture en lignes, et

vous assistâtes en personne à tous les tra-

vaux irenseuienciment.

Le terrain sur lequel nous opérâmes fut

choisi de préférence au champ de l'école;

il est de même nature que celui des expé-

riences précédentes.

Cette partie avait reçu , en 1812 , une
fumure de (30,000 kilog. à l'hectare, et

avait porté des pommes de terre; elle fut

divisée pour l'opération en quatre planches

de 10 ares environ cliacune.

La prt mière fut ensemencée au seuîoir

Hugues (nouveau modèle), par M. Hugues
lui-même, à raison de 127 litres de ble rl-

ehelle de mars par hectare. M. Hugues se

senrit des alvéoles n^ 3 de son semoir pour
ensemencer cette quantité. La dislance

entre les lignes était de 1m, 18, et le grain

éfiait enterré à une profondeur de 0m,06.
La seconde planche fut également ense-

mencée au semoir Hugues (nouveau mo-
dèle); mais M. Hugues employa lesalve'olcs

n° 4 de son semoir, et sema à raison de 1 76
litres de la même espèce par hectare. La
distance entre les lignes était la même,
ainsi que la profondeur à laquelle on en-
terra le grain.

La troisième planche fut semée au se-

moir de Grignon à raison de 163 litres à

l'hectare. La distance entre les lignes était

de 0m,20. La profondeur à laquelle le grain

fut enterré était la même que précédem-
ment.
La quatrième planche fut ensemencée à

La volée par M. Belin , le même élève qui
opéra le semis à la volée de la première
fexpérience. La quantité de semence em-
ployée fut de 124 litres à l'hectare. Cette

semence, semée sur labour brut , fut re-
couverte par deux dents de herse.

Ces quatres planches reçurent un mois
après, dans la céréale, une semence de

trèfle blanc : cette semence fut enterrée

au rouleau. ,

Les résultats à la récolte furent les sui-

vants :

La planche n" 1 rendit 21 hectolitres 85
litres et 5,017 kilog. de paille par hectare.

La planche n"* 2 donna 20 hectolitres 46
litres et 4,555 kilog. de pail'e.

- La. planche n° 3 produisit 17 hectolitres

ll6 litres et 4,535 kilog. de paille par hec-

tare.

La planche n° 4, celle semée à !a volée,

rendit 16 hectolitres 63 litres et 4,853 ki-

lof!;. de paille par hectare.

En tenant compte des quantités de se-

mence économisées, la planche n» 1 l'a

emporté sur la planche 11° 2 de 9,19 pour
100; sur la planche n» 3, de 27,20 pour
100; sur la planche n" 4, de 31,20 pour
100.

Ainsi, vous, voyez, monsieur, que tou-

jours les semis en lignes ont eu l'avantage.

Je me dispose à continuer ces expériences
,

k les rendre plus complètes encore, en por-

tant mes investigations sur la distance la

plus convenable entre les lignes et sur les

quantités à répandre par hectare.

>^>^»

SCIENCES HISTORIQUES.
1»IVNUSCRITS.

Calligraphie Turque.

Les manuscrits orientaux sont en géné-
ral décorés avec beaucoup de luxe. Le
temps est bien loin où les transcriptions du
Koran rassemblaient ses versets épars sur
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de grossières omoplates de brebis. Cela
pourrait être bon pour les secrétaires habi-

tuels du prophète, dont les noms sont |>ar-

venus jusqu'à nous : Ali , Otlvman , Obaï,

Zaï et Monwia. A\)jourd luii l'or et l'ar-

gent, l'azur, le vermillon, l'outremer, soi-

gneusement éteiwius sur lai assez beau pa-

pier, envahissenl la ])lu part des exemplaires
du divin livre. Les règles de la perspective

ne sont , il est vrai , observées dans aucun
de ces dessins; mais les couleurs appliquées,

nuancées, avec délicatesse et avec goût, y
conservent un éclat et une ff'aîcheur qu'on
ne remarque guère t[ue dans certains de
nos plus précieux niamiserits du moyen
âge. Ces guirlandes de lleurs et de fruits,

ces encadrements, ces vignettes, ces ingé"-

nieux ca,irices du pinceau, ne sont pas, du
reste, exclusivement réservés aux copies du
Koran, non plus qu'aux recueils de tradi-

tions et de légendes qui occupent presque

toute la littératui e sacrée ou profane des

Osmanlis. La signature du sultan- accom-
pagnée du paraphe impérial, est, à propre-

ment parler , dans les occasions solennel-

les, un chef-d'œuvre d'originalité et de pa-

tiencCj un charmant et magnilique bijou.

D'ailleurs, en Orient, l'art de tracer d'une

manière méthodique les divers signes de cha-

que caractère d'écrire n'est encore le par-

tage que de (luelques-uiis : c'est une sorte

d'imitation où l'on n'arrive que par degrés,

et, celui qui les franchit, peut, dans la plus

rigoureuse acception du mot, être regarde'

comme un grand artiste.

D'ordinaire, le sultan choisit son secré-

taire intime parmi ceux des secrétaires de
la porte qui ont la main la plus habile. Ce
poste, on le pense bien , est très envié

; le

titulaire doit avoir fait ses preuves : car la

faveur sf:ule ne saurait y donner droit.

Néanmoins on rencontre souvent de sim-
ples Mollahs, des Imans, des Effendis, qui

ont en ce genre , plus de talents que le

premier pei itre-copiste officiel de l'empire.

Et précisément ! je suppose que vous
êtes à Stamboul en ce njotnent, sur la place

de Tehïcliassy
,

près de la mosquée de
Soltmania ; voici venir à vous l'un de plus

savants Mollahs delà Turquie, Madri-Omer,
Hameil, surnommé Matiz, c'est-à'dire qui

retient, parce qu'il a sans cesse présent à

l'esprit' le texte entier du Koran.
Hafiz, donc est coiffé d'un immense tur-

ban de mousseline à plis , dont on aperçoit

le haut du fess de drap' écarlute , avec sa

houppe de soie bleue dans laquelle rayonne
une broche de diamants. Il est vêtu d'une
ample robe blanche qui balaie le sol, etàsa
ceinture de cachemire, d'où pend un cha-
pplet de nacre et d'or , est pai-sé l'écritoire

d'argent en forme de poignard
,
signe dis-

linctifdesa profession.

Hafi/, , à part sa connaissance approfon-
die du texte mèirie, ainsi que des variantes

et des divers commentaires du Koran, pos-

sède encore d'tiii bout à l'autre le sonna
,

les liaddcis, le muezctuann ; il n'ignore au-

cune des particularités les plus secrètes de

la vie des patriarches ; il pouri-ait, au be-

soin, entrer avec vous dans le compte cir-

constancié des trésors dont ont joui les snl-

tants préadamites; bref, qua«d il défile son

chapelet, jamais la méutoire ne lui fait dé-

faut pour prononcer à chacun des quatre-

!
vingt-dix-neuf grains qu'il détache succes-

I
sivement, un des noms révérés qui sont l'a-

i page d'Allah. Eh bien ! toute cette science,

I si extraordinaire qu'elle .soit sans doute
,

!
n'approche point son mérite comme écri-

vain. Ce n'est pas lai qui , au moyen de

m
petits cordons de laine tendus sur un car-
ton

, calque, eu y posant .son papier, le

nombre de ligues qu'il veut remplir. Pas
même n'est besoin «[u'il indique d'avance
la marge lorsqu'il emploie ces caractères
djery, dont les lignes sont courtes; il rv'ap-

puie jamais le papier sur sou genoiJ : il se

contente de le dérouler lentement sur la

j.aunie d'une de ses mains au fur et à
mesure que, de droite à gauche, les lettres

se succèdent dans ses doiyts.

'V^oyez à côté de l'écritoire <|ue s apporte
sa ceinture, et dans laquelle sont ménagés
plusieurs vases différents pour les encres
de eoulear, ainsi que poru- la fameuse eau
d'or macddahed , dont on fait uu fréquent
usage dans l'enluminure des manuscrits

;

voyez ce paquet de petites cannes, appe-
lées calam, qui servent de plumes aux mu-
sulmans; il en prend une, il l'examine, il en
pique le bee avec la lame eflilée d'un canif

à manche d'ivoire, long et mince , à peu
près comme celui d'un de ces petits cou-
teaux qu'on trouve dans nos nécessaires de
toilette. Puis il s'arrête sur la place, vis-à-

vis de la mosquée. Il tire d'une des poches
de sa robe un volume manuscrit

,
lequel

n'est autre qu'un exemplaire du Koran
qu'U peint et retouche depuis tantôt six ans;

il trempe avec précaution le bec du calam
dans macddahed, etsur un des feuillets du
volume, objet de tant d'amour, de tant de
soins, dessine au trait la façade de l'impé-

rial édifice élevé par Soliman en l'honneur
du prince Mahomet, I un de ses fils, pre-
mier fruit de son mariage avec Roxelane.

Qui sait? peut-être un jour cet exemi-

plaire illustré du Koran , oltert à sa hau-
tesse paz Hafiz, ira figurer dans le Hazini-

Odassi , l'un des principaux quartiers dù
sérail. Il n'est pas impossible aussi qu'on
ne bouleverse de nouveau ce quartier

,

comme le fit le général Sébastiani pour
mieux défendre la ville contre les Anglais ;

et que, plus heureux ou moins distrait, ou
moins scrupuleux qu'à cette époque, quel-

qu'un de nos officiers ne ramasse et ne

rapporte de Stamboul à Paris, oii il ne dé-

parera point les collections de la bibliothè-

que royale, le chef-d'œuvre caliigi aphique

de l'érudit et habile Mollah. — Pourquoi
non ? X.

ARCHÉOLOGIE.
Sléthodes et procédés des ancietis Grecs
pour la constructiosi des édifices. (Oa
sonne of the meihods and contvivances employed
by the ancient Grceks ia their Building) ; par

M. W Gha:<VILLE.

Cet écrit est le résultat des observaiions

recueillies par M. Granville pendant ses

voyages dans la Grèce, la Sicile, etc., et

surtout de celles que lui a fournies un
examen attentif de l'Erechlbeuni, du Par-

tlienon et des temples de Sélinonte.

Lorsque l'on considère la perft^ction à

laquelle arriva l'art chez les Grecs, perfec-

tion qu'il atteignit seulement après une

durée de plus de onze siècles d'expérience,

lorsque l'on songe que ces glorieux per-

feclionnemenls étaient dus principalement

aux efforts réunis de nombreuses généra-

tions concentrés sur un seul objet, celui

d'élever des temples à leurs divinités pro-

tectrices, il devient intéressant de chercher

à découvrir, d'après ces constructions elles-

mêmes, les principes et les procédés qui

étaient le résultat de ces perfectionnements

et qui s'appliquaient même aux particula-

rités les plus minutiéuses. Les anciens

Grecs étaient aussi empiriques dans leurs

règles sur les proportions de chacune des
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ppierres qu'ils employaient que sur celles
^

4e tout l'eusemble des édifices ; c'est ainsi

l^par exemjile que les dimensions des pierres

•împloj ées dans la cofisfriictionderÈrech-

'theum et du Partliénon diffèrent entre

^elles dans les mêmes rapports que ces deux

édifices eux-mêmes l'un par rapport à

Vautre.

. Lai même symétrie était regardée comme
aussi nécessaire pour la position des join-

tures que pTjiir la composition du plan
,

pour l'arrangement des triglyphes, etc.

Les jointures des édific.s grecs, soit de

marbre, soit dé pierre, sont de nature à

l axciter l'élonnement par leur perfection

:^ui n'a pu, être obtenue qu'à force de tra-

vail et d' habileté'. Après avoir indiqué

combien les Grecs aimaient à employer

de gros blocs de marbre ou de pierre pour

iears édifices , M. Granville explique en

iiëtail les procédés usités chez eux pour

écarrir, pour travailler, pour élever et pour

iBiettre en place ces blocs, et plus particu-

Eièreraent pour travailler et pour canneler

tes colonnes de leurs grands temples.

Quant à l'emploi des couleurs dans la

iécoration des temples, l'on sait que, dans

plusieurs cas , les Grecs construisirent ces

oionuments avec un pierre très rude et

très grossière
,
particulièrement ceux qui

cemontent à une époque reculée, comme
j Gorinihe, à Egine, comme le vieux ïïe-

îatompedon à Athènes, ceux de Pœstum,
îtc. ; ceci provenait de la qualité de la

pierre employée pour ces constructions, et

lie ce qu'ils aimaient mieux recoarir à des

itnatériaux qu ils avaient sous la main que
de s'en procurer de meilleurs qu'ils ne

fjouvaient se procurer sans difficulté. Il est

également bien reconnu qu'ils recouvraient

(la pierre d'une couebe mince de stuc, soit

ipour mas, [uer ainsi la nature et l'état des

itnatériaux employés, soit pour y appliquer

des peintures polychromes qui ne pou-
lyaienl être appliquées sur une surface l'a-

boteuse, soit pour ces deux objets à la ftiis.

jM. Granville est porté à croire que le but

iju'ils se proposaient était d'appliquer des

ipeintures , car il a trouvé des exemples

li'édifices dont les pierres étaient couvertes

i'.un stuc (in ou d'un autre revêtement,

quoique la iùerre en fût douce et d'excel-

lente qualité , et qu'elle eût été travaillée

ivec le plus grand soin; c'est le cas du
temple de Jupiter Panhe'lène à Egiue et de
celui de .luuon Lucine à Agrigente. Dans
les ouvrages appartenant à la période la

pLus récente, le stuc lui même était coloré

iviantd'êue appliqué ce procédé était plus

îommode que celui de le peindre plus

tard.

Quant à la généralité de l'emploi des

couleurs dans les temples, ne peut-on pas

«apposer que c'était un usage tiré des pra~

tiques qui se ralt;ichaient au culte à l'é-

poque où il tut transporté pour la première
fcMs de l'Egypte dans l'Attlque par la co-
,lonie de Cécrops, et qui se conser\ èrent de
génération en génération, comme si elles

avaient fait essentiellement partie du rituel

prescrit? C'est sur l'Egypte que l'on doit

iPorter .son attention pour éclaireir cette

j:[uestion.Danslemilieuduquinzième siècle

1
avant notre ère , Moïse reçut l'ordre de
îconstrnire le tabernacle, dont les maté-
riaux furent pris eu partie parmi les objets

d'usage général que les Israélites avaient
emportés avec eux d Egypte et qui étaient

offerts volontairement. Divers passages du
livre de l'Exode nous montrent que l'on

employa pour cet ouvrage une grande
;
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quantité d'étoffes bleues
,
pourpres, écar-

lates et de peaux de béliers teintes eu rouge.

Il en fut employé une si grande quantité

que l'ensemble de l'ouvrage vu de (juelque

distance devait paraître uniquement bleu,

pourpre et écarlale. Ce fait tend à démon
montrer l'usage fréquent que l'on faisait

en Egypte de ces trois couleurs. Les mo-
numents qui restent encore comme débris

de la puissance c'gyptienne attestent aussi

combien ces trois coideurs se montraient

fréquemuient depuis une e'poque reculée.

Or, ce fait en 1556 avant Jésits-Clirtst,

c'est à dire vers l'époque de la construc-

tion du Tabernacle, que Ce'crops alla s'éta-

blir dans la Grèce, il est donc probable

qu'il y transporta avec sa colonie les usages

de la contrée qu'il venait de quitter, et que
par suite c'est à celle origine que l'on doit

faire remonter Tusage de décorer les tem-
ples de couleurs et de divers autres orne-

ments, ou en résumé que ce fut à l'imitation

des Egyptiens , el dans le seul but d'em-
bellir leurs temples que les Grecs y appli-

quèrent d'abord des couleurs et plus tard

les revêtirent de,peintures ,
après que cet

art eût été inventé chez eux.

GEOGRAPHIE.

DES CASTES DE L'INDE.

(Quatrième et dernier article.)

Tribus sauvages.

Il nous reste à donner des détails sur

les tribus sauvages qui habitent les forêts

et les montagnes du sud de la pj^-esqu'île

indienne. Ces tribus sont divisées eu castes,

composées chacune de plusieurs peuplades

habitant, sur divers points, le long delà

chaîne des montagnes du Malabar. Elles y
sont connues sous le nom générique du
Kahdou-Couronb^iroiis, vivent au milieu

des forêts, sans s'y fixer nulle part, chan-
geant chaque année de lieu de ré.sidence.

Les Kahdou-Couroubarous, arrivés à l'en-

droit désigné pour leur séjour passager,

l'entourent d'une espèce de haie, etchaqu':

famille choisit un petit es[)ace de teri ;iiu

que ses membres labourent à l'aide d'un

morceau de bois durci au feu, et où ils

sèment quelques menus grains, des ci-

trouilles, des concombres, et d autres fruits

semblables, qui les aident à vivre durant

deux ou trois mois de l'année. Ils n'ont

que très peu de communications avec les

habitants policés du voisinage, qui les re-

doutent et les maltraitent comme sor-

ciers.

Dans les temps de pluie, ces sauvages se

mettent à l'abri sous de misérables huttes;

plusieurs vont se tapir dans des cavernes,

dans les fentes des rochers, ûu dans le

creux des vieux arbres. Pendant la belle

saison, ils campent en rase campagne ; ^et

la nuit, chaque peuplade, se rassemblant

sur un même point, allume autour d'elle

de grands feux pour se garantir du froid

et de l'approche des bêtes féi^oces; puis

s'entassant les uns près des autres, hommes,
femmes et enlants dorment ainsi pêle-

mêle. Tous ces malheureux sont pi^esque

entièrement nus : les femmes n'ont d'au-

tre vêtement que quelques feuilles d'arbre

attachées aoitotir de leur ceinture. Ne con-

naissant que les besoins de première néces-

sité, ils trouvent dans les forêts de quoi
les satisfaire : les racines et autres pro-

ductions spontanées de la terre, les reptiles

et les animaux qu'ils prennent au piège ou
qu'ils attrapent à la course, le miel qu'ils
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trouvent sur les rochers ou sur les arbres,

leur fournissent des aliments.

Plus stupides que les sauvages de l'Afri-

que, ceux de l'Inde n'ont pas même la

ressource de l'arc et des flèches, dont ils

ignorent l'utage

C'est i eux (]ue les habitants de ia plaine

s'adressenl lorsiin'iLs ont besoin de bois de
charpente, qu'ils ieui- payent a-vec (jiiel-

ques objets de peu de valeiu-, tels que des
bracelets de cuivre ou de verre, une petite

quantité de grain, un peu de tabac à fu-

mer, etc.

Les hommes et les femmes s'occupent à
faire des nattes d'osier et de bambou, des

paniers, des corbeilles et des ustensiles de
ménage, qu'ils échangent pour du sel,

du poivre long, etc. , avec les habitants ci-

vilisés.

Il n'est pas un de ces derniers qui ne soit

persuadé que ces sauvafjes ont le pouvoir,
au moyen de leurs sortilèges et de leurs

enchantements, de charmer les tigres, les

éléphants et les reptiles venitiieux qui par-

courent avec eux les forêts, et qu'il n'ont
de la sorte jamais à craindre leurs atta-

ques.

Ils habituent leurs enfants, dès le plus
bas âge, à la vie dure à laquelle la nature
paraît les avo?r condamnés. Le lendemain
de leurs couches, les femmes sont obligées

de parcourir les bois avec leurs maris, afin

de cherclier de la nourriture pour ce jour-
là. Avant de partir, elles allaitent leur

enfant nouveau-né, creusent un trou dans
la terre, et le garnissent d'une couche de
feuilles de l'arbi e appelé tek., qui sont,

comme on sait, teilement couveitcs d'as-

pérités, qu'en s'en frottant légèrement la

peau, elles efilèvent l'épiderme, et font

couler le sang. C'est là qu'est déposée la

pauvre petite créature, jusqu'au i-etour de
la mère, qui n'a lieu que le soir. Dès le

cinquième ou le fikième jour après la nais-

sance , elles commencent à accoutumer
leur nourrison à prendre des aliments so-
li les; et, afin de rendiiroirdebonue heure
à la rigueur des saisons elles le lavi nttous
ies UKitiiis avec l'eau très froide de la rosée
qu'elles recueillent .sur les plantes. Jusqu'à
ce qu'il soit en. état de marcher, -il reste

ainsi aband;mné depuis le Jiiatiu ju.'îqu'au

soir, tout nli, exposé à !a pluie, aii vent,

ausolei'l,à toutes les injures d-' l'air, et

enseveli dans l'espèce de tombe qui lui sert

de berceau.

La religion de ces sauvages consiste dans
le culte des boutains, ou démons, qu'ils

honorent d'une manière spéciale, et ils ne
font aucun ctis des autres dieux du pays.

Outre les Kahdou-Couroubarous, i! e&iste

dans les forêts et sur les montagnes du
Carnetik une autre caste de sauvages con-
nus sous le noiu d'Iroulej's, et dans quel-
que lieux, sous celui de Soliyionrom, mais
dont les mœurs et les habitudes sont les

mêmes que cefes des premiers.

Sur la côte de Malab ir. on trouve une
caste connue sous le nom de 3Ialai-Con-
diairoii, qui, quoique sauvage, se rap-
proche un peu plus que les précédentes de
la vie sociale. Elle habite les forêts, et sa

principale occupation est d'extraire et de
préparer le jus des palmiers.

Les individus de cette caste vont nus;
les femmes seules ont pour couvrir leur

nudité un petit chiffon qui voltige au gré
du vent, et ne cache que fort imparfaite-

ment la partie du corps qu'il est destiné à
voiler. Lors d'une invasion que fit dans ces

montagnes le dernier sultan du Meissour,
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ayant rencontié une peupîaile de ces sau-

vap^e*;, il parut très choqué de l'état de ny-

dité dans letpiel il les vit; car, quelques

dépravés que soient les niahométans dans

leur vie privée, il n'y a peut-être pas de

peup'e qui les égale pour la décence et

la modestie qu'ils observent eu public; ils

se scandalisent de la moindre indécence, du
moindre si^ne immodeste, surtout de la

part des femmes. I^e sultan, ayant donc

fait vebir auprès de lui les chefs des Sîalai-

Condiairous. leur demanda qu'elle était la

cause pour laquelle eux et leurs femmes
ne se couvraient pas le corps pins décen;-

ment. Ces derniers s'exciisèrent en allé-

guant leur pauvreté et l'usage de leur

caste. Tipou répliqua tju'il e\ logeait qu'ils

portassent des vêtements comme les autres

habitants du voisinage, et que s'ils n'a-

vaient pas le moyen de s'en procurer, il

leur fournirait lui-même gi'ads , tous les

ans, les toiles nécessaires pour cela. Ces

sauvages, ainsi pressés par le souverain

,

lai firent d'humbles remontrances pour

qu'il les dispensât de l'embarras des vête-

ments ; et tinalement ils lui dirent que, si

en opposition aux règles de leur caste, il

voulait les contraindre à en porter, ils quit-

teraient tous le pays, plutôt que de se sou-

mettre à une paredle vexatio'n, étiraient

habiter quelque autre forêt éloignée, où

on leur permettrait de suivi^e tranquille-

ment leurs coutumes dans la manière de

vivre et de se vêtir. Le sultan fut obligé

de céder.

Le Courga et autres pays circonvoisins

renferment une autre caste sauvage , celle

de TéroLivurou. Ceux qui la composent

sont une espèce de Pariahs, et forment plu-

sieurs peuplades dispersées dans les bois;

mais au moins ceux-ci pourvoient à leur
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subsistance en se rendant utileà lasociété,

et sortent de leurs cabanes pour aller

chercher de quoi vivre auprès des habi-
tants policés du voisinage, qui, moyennant
quelques mesures de grain qu'ils leur don-
nent pour salaire, leur font exercer les

travaux les plus pénibles de l'agriculture.

Cependant telle est l'apathie de ces sau-
vages, qu'aussi longtemps qu'il reste dans
leurs huttes un peu de riz pour subsister,

lis refusent opiniâtrement de travailler, et

ne se remettent à l'ouvrage qu'après que
leurs petites provisions sont entièrement
épuisées. Rialgré cela, les autres habitants

sont obligés de les ménager, parce que ce

sont eux qui font tous leurs travaux les

plus durs; et s'il leur arrivait d'en mécon-
tenter un seul par de mauvais traitements

ou autrement, tous les individus qui com-
posent la peuplade prendraient fait et cause

pour l'insulte, abandonneraient en masse
leur séjour ordinaire, se cacheraient dans
les forêts; et lés'habitants auxquels ils sont

indispensablement nécessaires, ne pour-
raient les engager à reprendre leurs occu-
pations qu'après avoir fait les premières
avances et consenti à leur accorder des dé-

dommagements.
Ces peuplades agrestes, ayant beaucoup

de peine à se procurer ce qui est indispen-

sablement nécessaire à la vie, ne pensent
guère à tons ces objets de fantaisip ou de
sensualité, tels que le bétel, le tabac,
l'huile pour oindre la tète, et tant d'autres,

dont la plupart des Indiens se sont fait un
besoin; elles ne paraissent pas même leur

en envier la jouissance : c'est assez si elles

peuvent obtenir un peu de sel et de poivre
long pour assaisonner les racines et les

plantes insipides dont elles font leur prin-

cipale nourriture.
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Tous ces sauvages sont d'an naturel

doux et paisible, ils ne connaissent l'usage

d'aucune espèce d'armes, et la vue seule

d'un étranger suflit quelquefois pour met-
Ire en fuite toute une tribu. Leur carac-

tère timide, paresseux et indolent, se res-

sent du climat qu'ils habitent ; bien diffé-

rentsdes cannibales qui peuplent les vastes

déserts de l'Amérique ou différentes con-
trées de l'Afrique, ils ne savent pas ce que
c'est que la guerre, et ils paraissent igno-

rer les moyens de rendre le mal pour le

mal; car à coup si^u- on ne voudra pas ad-

mettre l'absurde imputation qui leur est

faite de nuire à lerirs eiuiemis par la voie

des sortilèges et des enchantements.. Ca-
chés dans les épaisses forêts qu'ils habitent,

ou dans les antres des rochers, parmi les-

quels plusieurs d'entre eux ont établi leur

demeure , il ne redoutent rien tant que
l'approche ou la vue de l'homme civilisé;

et, bien loin d'envier le bonheur que ce

dernier se vante d'avoir trouvé dans la

vie sociale, ils évitent toute fréquentation

avec lui, dans la crainte qu'il ne pense à

leur ravir l'indépendance et la liberté ,

pour les assujettir à celte civilisation qui

est à leur yeux l'esclavage.

Les sau vages indiens conservent, toute-

fois, quelques uns des principaux préjagés

de leurs compatriotes : ils ont entre eus
la distinction des castes; ils ne mangent
jamais de chair de bœufs ; ils ont les idées

de souillure et de purification communes
à tous les Indiens, et ils en. observent les

principaux règlements. • J.-A. Dobois.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — JUIN 1844.

9 HEURES DU MATIN.

Barom.
à 0".

750,9»
755,74
762,44
758,86
75't,43

758,.W
760,32
756,21

758,41

762,54
761,52
760,33
760,45
759,77
761,82
761,09
7.50,12

753,60
762,17
759,02
752,51
752,73
749,73
748,92
749,69
7.52,21

756,02
7.58,30

753,45

756,-5

7,50,34

7.53,26

7.56,08

Theini.
extOr.

17,4

14,6

11,3
li,6

18,5

17,4

18,0

19,7

21,5

21,0
17,5

20,7

23,3
18,5

17,4
17,4

16,4

Î4,6

13,G

16,2
21 2
25^8

22,3
27,4
19,3

17,4
15,4

18,7

18, i

18,6

17,0
17,5

20,4

18,3

MIDI.

Barom.
à 0».

751,54
750,53

756,23
761,65
755,65

754,34
758,46
759,24
756,77
757,95
762,51
761,06
760,00
760,22
759,40
761, .59

759,87
749,35
754,81

762,23
757,54
7.52,,58

752,44
749,88
748,21

749,,57

752,21

7.5<),20

7,58,13

752,56

7.56,

4

7.59,10

752,t)3

756,16

Therm.
extér.

19,6

19,0

13,4

15,1

20,1

20,9
19,8
22,2

24,3

25,0
21,2
24,3
25,6
21 2
19^2

18,0
18,9

16,0

14,8

17,8
23,4

28,6
25,3
25,4

20,5

20,8
15,6
19.8

20,3
19,5

19,9

19,7

21,9

20,5

3 HEURES DU SOIR.

BaroîD.
à 0».

750,37
749,88
757,37
760,77
7.56,32

754,79
758,61
758,20
756,87
757,61

761,74
761,56
7.59,01

759,52
759,16
761,09
7.57,83

748,48
756,58
761,27
755,87
752,23

751 ,74

748,86
747,50
749,91

752,56
.7,56,33

756,66
752,30

7.56,08

758,63
752,50

7o5,74

Therm.
extér.

20,8
20,6
12,8

17,1

21,5

17,5

20,4
22,5

24,9

21,8
22,1
24,'8

27 2
22^4

21,2
19,1

20,4

17,1
1.5,8

19,3
25,7
29,0
26,8
28,8
18,0
18,3
16,1

20,5
22,5

15.2

20,0

20,9

22,1

21,0

9aEURES DU SOIR.

Barom.
à 0».

750,48
750,71
760,08
760,44
7.55,25

756,33
7.59,44

756,61

759,05
760,02
761,51
761,88
759,45
759,99
760.00
761,75
"55,00

749,31

759,80
761,38
753,71
7,)2,(i2

750,83
748,06

748,37
75t,69

753,3

t

757,77

756.69

751,69

756,8

i

7,59.0

1

756,11

Therm.
extér.

16,3

14,5

10,5

14,9
16,8
16,2

15,4

18,7
18,5

16,5

19,5

20,0
21,5

16,1

14,0

14,9
17,9

12,2
122
16^9
20,9

24,4
21,6

19,9
15,7

15,2
14.9
16,9

18,2
14,5

15.8

16.5

18,2

16,9

THERMOMÈTRE.

Maxim.

21,8
21,5

14,2
17,8

22,5
23,0
21,0

23,4
26,9
27,0
23,2

26,8
28,5

23,7
20,5
20,0
21,5

18,0
17.7

19,6

26,8

31,4
28,3

30,4
23,0
22,0

18,9
21,9

23,7

19,8

21,9
22,0
2i.6

23.2

Minim.

10,6
10.1

9,1

5,4

8,9

11,4
13,0

11,3

14,7
14,5

10,8
12,2
14,4

15,1

11.0
9,3

9,9

13,4
11,5

8,9

12.2

17.3

17,8

17,0

14,2
13,3
13,0

13,1

12,6

14,0

10.9

11.6

14.5

ETAT

DU

CIEL A MIDI.

Très nuageux.
Beau.
Seau.
Beau.
Beau.
Très nuageux.
Couvert.

Eclaii'cies.

Nuageux.
Couvert.
Beau.
Beau.
Beau.
Beau.
Nuageux.
Nuageux.
Beau.
Couvert.
Pluie.

Couvert.
Beau.
Nuageux.
Nuageux.
Couvert. •

Très nuageux.
Très nuageux.
Pluie.

Nuageux.
Très nuageux.
Couvert.

31ovoniic du 1 au 10

:\lovouue (lu 11 au 20

Movoune du 21 au 30

VE.XTS

N. E.
N. N. E.

N.N. O.

N.
S. S.E.
S. S. o. fort.

S. 0.
S. s. E.
O. s. 0.
s.

E.
0.
0.
o.
N. 0.
0. N. 0.

E. N. E.

O.
N. O.
O. S. 0.

S.

s.

s. s. E.

S. s. E.

0.
0. s.o.
0. N. 0.
0. N. O.

N. N. O.
E. N. E.

l^lnie en coni

Cour. 3,711

Tcrr. 3.32.

12.3 Aloycuues du mois 17'\7
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de la mer Caspienne. — CHIMIE. Mémoire

j sur la résine de gaïac; Pelletier etDcville. —
I

SCIENCES NATURELLES, minéralogie.

j
Observations sur la disposi lion de certaines cris-

tallisations des géodes; Fournet. — ORNITHO-
LOGIE. Catalogue des oiseaux nouveaux ou peu

I
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— SCIENCES APPLIQUEES, arts chi-
miques. Purification du gaz de houille et ap-

plication des produits obtenus à l'agriculture
;

Aflgus Croll. — ARTS MECANIQUES. IWétier

mécanique à tisser les draps. — Cordes et

courroies en peau d'anguille .
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FJLR. Chemins atmosphériques de formes, di-
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des forêts; E. Chevandier.— SCIENCES HIS-
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 22 juillet.

M. iBinet présente une note sur la cour-

)Ure des lignes considérées comme pro-

venant de l'intersection mutuelle de deux

t.urfaces données,

i — M. V^ertheim envoie deux travaux

I l'Académie : 1° une note sur l'influence

les basses tempe'ratures sur l'élasticité des

nétaux; 2° un troisième mémoire relatif à

es recherches sur l'élasticité. Quant au
Dremier travail, M. Wertheim croit pou-

/oii en tit:er les conclusions suivantes :

"1° Les coefficients d'élasticité des mé-
taux décroissent d'une manière continue

.]uand la température s'élève depuis 20°

jusqu'à 200°;

2° Le fer et l'acier font une exception
;

leur élasticité augmente de 20" à 100°,

mais à 200° elle est non seulement plus

petite qu'à 100° mais quelquefois même
plus petite qu'à la température ordinaire.

jDonc si l'on prend les températuï'es pour
absentes et les coefficients d'élasticité cor-
respondantes pour ordonnées, les courbes
qui représentent la marche de l'élasticité

du fer et de l'acier en fonction de la tem-
!pérature ont un point d'inflexion entre 1 00°

Iet200°j

3° L'action des basses températures n'est
pas tout à fait passagère. Elles paraissent
produire un effet permanent, analogue
à celui du recuit mais en sens opposé.

Dans son second mémoire, M.Wertheim
a recherché si l'électricité et le magué-
tisnie exercent une action quelconque sur

j

l'élasticité des métaux, et toutes ses expé-

I

riences l'ont conduit aux conclosions sui-
Tantes :

1° Le courant galvanique produit une
diminution momentanée du coefficient

d'élasticité dans les fils de me'tal qu'il par-

court, et cela a lieu par son action propre

et indépendamment de la diminution qui

provient de l'élévation de température.

Cette diminution disparaît entièrement

avec le courant lui-même quelque longue

qu'affecte la durée de son action
;

2° La grandeur de cetle diminution dé-

pend de la force du courant et probable-

ment aussi de la résistance que le métal

oppose à son passage ;

3° La cohésion des fils est diminuée par

le courant, toutefois la variabilité de cette

propriété ne. permet pas de distinguer si

cette diminution est due aune action pro-

pre du courant, ou bien si elle provient

seuleinent de l'élévation de ten^pérature
;

4° L'aimantation tant australe que bo-

réale excitée par le passage prolongé du
courant produit une petite diminution du
coefficient d'élasticité dans le fer doux et

et dans l'acier. Cette dimintition persiste

en partie même aj^rès l'interruption du
courant.
— M. Boucliardat envoie une note sur

la dépuration des eaux potables. MiVI.Halîé

et Vauquelin, qui firent un rapport sur les

propriétés désinfectantes des filtres de
charbon, remarquèrent que des eaux pu-
trides qui avaieat perdu complètement
leur odeur et leur saveur en passant sur

des filtres de charbon et de sable n'étaient

point privées pour cela de toutes les ma-
tières organiques qu'elles contenaient, et

qu'elles se putréfiaient de nouveau après

quelques jours. M. Boucliardat a essayé

de débrouiller un peu" par quelc|ues expé-

riences ce point important de la science.

Ce savant a filtré à travers d'un filtre ordi-

naire de sable et de charbon de l'eau fétide

prise dans l'égoùt Saint-Jacques. Cette eau
perdit de la sorte son odeur et sa saveur
putrides, mais en l'examinant avec soin,

on apercevait encore quelques flocons de
matière organique nageant dans celte eau.

Après douze heures, elle commença à se

troubler. Api^ès vingt-quatre heures, elle

avait repris en grande partie son odeur et

sa saveur. Dans une seconde expérience

,

l'eau infecte fut dépure'e par un filtre par-

faitement monté de près d'un mètre de
matières filtrantes; elle fitt privée de toute
odeur et de toute saveur putrides, et sa

transparence était parfaite, examinée après
douze jours de conservation dans un flacon

bouché à l'émeri à une température va-
riant entre 1 5 et 22° centigr. Elle ne s'est

troublée et n'a pas repris son odeur et sa

saveur primitive; cependant elle contenait

encore en dissolution une assez grande
quantité de matièies organiqties dont on
pouvait facilement déceler ia présence au
moyen d'une dissolution de tannin ou de

bichlorure de mercure. Quelle est mainte-
tant, selon M. Boucliardat, la différence

qui existe entre ces deux eaux. La voici :

l'eau qui s'est bien conservée était d'une
limpidijé parfaite, les matières inertes du
filtre avaient retenu toutes les matières
organiques en suspension. L'eau qui s'est

putréfie'e de nouveau, retenait encore des

flocons de matière organique en suspension

qui ont agi comme de véritables ferments
putrides.

Les observations intéressantes de M.Bou-
cliardat prouvent que lorsque des eaux in-

fectes ont été dépurées au travers de filtres

de charbon, si la filtration n'est pas par-
faite, s'il reste des matières en suspension

en même temps que des substances orga-

niques en dissolution, elles se corrompent
de nouveau très rapidement; si au con-
traire la filtration est parfaite s'il n'existe

aucuFie matière organique en suspension,

les eaux peuvent, qtioique retenant des ma-
tières organiques en dissolution, se conser-

ver très longtemps.

Lesaltérationsque cesmatièresorganiques

éprouvent, avec le temps pourront différer

complètement de ce qu'elles étaient dans

l'eau primitive au lieu de ferment putride,

il peut se développer dans ces eaux ces

anima'cules infasoires , étudiés dans ces

dernières années qui, loin d'altérer l'eaa,

la'purifient, qui fournissent incessamment
de l'oxygène qui, à l'état naissant détrui-

rait toutes les matières hydrogéne'es infec-

tée-î.

La conséquence naturelle de twjt-fi6S(i

c'est que lorsqu'on voudra co^^^^t^^v
eaux dépurées, il est indispeg^^l^ 4^e;N|a

filtration soit parfaite et (mj^i0^^û\.,^
soient exemptes de toute- |iî^it^O|ga-'>
nique en suspension.

WL'^^>&:!>&''/-' \— M. Ch. Chevalier sou^j&''âju^^^ge-

ment de l'Académie une noin^e Wlfette^j^w^

à objectif composé et à oculaire m^^)^|pi<r

pique. L'objectif de cette lunette est com-
posé de deux verres achromatiques placés

à une certaine distance l'un de l'autre.

L'oculaire, qu'il nomme microscopique

parce que c'est un ve'ri table microscope

composé, diffère complètement des ocu-

laires employés jusqu'à ce jour. De plus,

les deux verres achromatiques de l'objec-

tif sont combinés de manière à se corriger

réciproqueruent.

Cette nouvelle lunette présente plusieurs

avantages importants, comme une diminu-

tion de longueur, une augmentation du

champ de !a clarté, etc., etc.

— M. Léon Arosa, jeune chirurgien de

la corvette la Fcn'oriie, arrivé récemment

des mers de la Chine, présente à l'Académie

un miroir chinois doué de propriétés sin-

ordières. Ce miroir métallique possède une

surface polie et une au Ire qui ne l'est pas.

La première sert aux usages que tout le
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mon le lui connaît, la seconde porte plu-

sieurs caractères chinois bien ili.-tincts.

—

Jusque là cet instrument n'a rien qui

puisse un instant fixer l'altention des sa-

vants, mais il ollre une propriété des pins

curieuses. Si l'on expose la sun'ace polie à

l'action directe des ra\ons solaires , et si

l'on dispose l'appareil de manière à réflé-

chir au plafond d'un apiiartement par

exemple, le? rajona incidents, il sera facile

d'y apercevoir les caractères situés der-

rière la surface miroitante. C'est là un fait

très intéiessant sans doute , car tontes les

précautions ont été prises pour cacher à la

lumière les caractères chinois, le miroir
ayant été couché sur le sol. Telle Cit ce-

pendant la j)ropriété singulière de ce mi-
roir, reste maintenant à en donner une
explication. M. Arago nous a promis d'exa-

miner de nouveau cet instrument, et nous
attend^jns qu'il veuille bien effectuer sa

promesse pour en entretenir de nouveau
nos lecteurs.

— M . Plantamour, de Genève, écrit qu'il

a déjà observé la comète de M. Mauvais et

envoie une observation de cet astre.

— M. Mauvais communique quatre nou-
velles 'observations faites celte semaine à

l'observatoire de Paris.

DATES

Juillet.

'15

19

20

21

de Par.s.
'-'PPareiite de la

comelc.

9 53 3G

10 18 53

9 57 51

Déoliiiaison

apparente.

235°43'26"

230<>40'30"

229°27'S3"

228»19'40"

4-42°4'28"

-f.39°2-'27"

-[-38''42'i7"

^-37059'48"

— M. Bory-Saint'Vincent lit une note
sur une excursion aux cxirémités méri-
dionales et occidentales de l'Algérie.

— M. Bravais écrit qu'il a observé à

Lyon, dans la nuit du 24 au 26 juin 1844,
vers 2 h. iO m. du matin , un orage vio-

lent, remarquable par la violence du vent
qui l'accompagnait, par la grosseur des

grêlons et par la masse d'eau vérilable-

ment diluviale qui est tombée en quelques
minutes. Les éclairs se succédaient pres-

que sans interruption ; ils étaient d'une
lueur brdiante , mais très diffuse , sans

point de départ perceptible, enîin il est

remarqu.ible qu'ils n'étaient accompagne's
d'aucun tonnerre. Tant que la pluie a dutë
M. Bravais n'a pu constater aucun bruit

,

mais lorsqu'elle a diminué les éclairs ont
été suivis par des tonnerres à roulement
dont le bruit d'ailleurs était assez faible.

Voici donc un cas bien évident d'éclairs

sans tonnerre
,
analogue à l'observation

faite par Deluc à Genève, et que M. Arago
a rapportée dans sa Notice .mr le tonnerre

et les orages.

^ M. Cauchy lit une note sur diverses

propriétés remarquables du développe-
ment d'une tonction en série ordonnée
suivant les puissances entières d'une mènic
variable.

— M. Boileau, capitaine d'artillerie, pro-

fesseur de mécanique appliquée aux ma-
chines à l'école d'application de l'artillerie

et du génie, lit un mémoire inlitidé : Re-
cherches des bases de L'élablisseni^nt des

tueries.

— M. Vergnaud présente un mémoire
sur la cause la plus probable des explo-

sions les plus fréquentes dans la fabrication

14.9r

des poudres de guerre et de chasse. Dans
ce travail il émet l'opinion que cette cause
c'est l'électricité. En effet, .selon lui, dans
toules les conditions qui président à la fa-

brication de la poudre, il y a production
d'électricité, et cette force peut seule expli-

quer ces différentes explosions.

— L'Académie reçoit un ouvrage de
M. Jules Garnier, intitulé : Nomenclature
chimique française, suédoise et allemande^
et synonymie. L'auteur de cet opuscule
apt ès nous avoir fait assister à l'origme de
la nomenclature, après nous avoir montré
les conditions de sa formation, aborde la

comparaison des différentes nomenclatures
qui ont cours en Europe Trois sont in-

scrites en têle du livre de M. Garnier. et se

personnifient dans trois hommes également
recommandables par leur vaste intelligence

et par la manière habile dont ils ont traité

à un point de vue souvent opposé les ques-
tions les plus difficiles. Les noms de ces

trois chimistes sont dans toutes les bou-
ches, et. tout le monde a reconnu déjà que
nous voulons parlerde MM. Dumas, Berzé-
lins et Liébig. 31. Garnier a exposé avec
une clarté et une concision dont nous lui

savons gré des détails souvent arides , il a
su faire remarquer avec justesse les ten-
dances différentes que ces nomenclatures
représentent, et, terminant son livre par
un court aperçu sur la classifieaiion en
familles naturelles, sur la théorie des sub-
stitutions, il a de la .sorte popularisé des
choses qui eut besoin d'être mieux connues
pour être mieux appréciées. Sous tous ces

rapports le livre de M. Jules Garnier est un
bon résumé de tout ce que nous savons siw
la nomenclature, et l'élève peu familiarisé

encore avec le langage de la science
,

comme l'iiomme instruit qui n'en possède
plus bien fous les mots, y puiseront souvent
d'utiles renseignements. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES

PHYSIQUE DD GLOBE.

Sut le niveau de la mer Caspienne.

On s'est beaucoup occupé, à diversesépo-

ques, de la différence de niveau qui exi.^te

entre la mer Caspienne et la mer Noire,

ou la mer Méditer."anée. Plusieurs savants

russes ont cherché à obtenir le chiffre qui

exprime cette différence; mais les résultats

auxquels ils sont parvenus en dernier lieu

e ut toujours paru empreiuis d'un caractère

d'exagération ijui les a fait admettre avec

beaucoup de' réserve et même avec doute.

Ainsi l'on avait dû admettre, à la date de

quelques anne'es, que la mer Caspienne se

trouvait à trois cents pieds an mo nsau-
dessousde la mer Noire. Cette donnée avait

été obtenue à l'aide de nombreuses obser-

vations barométriques.

Aujourd'hui une nouvelle opération

vient d'être exécutée avec beaucoup de soin,

et elle a réduit considérablement le chiflre

obtenu auparavant. Les résultats qu'elle a

fournis ont été réduits et extraits des opéra-

tions partielles par le célèbre astronome
,

M. Struve, qui les a communiqués à la so-

ciété géographique de Londres.

Le nouveau nivellement a été confié à

trois mathématiciens distingués, MM. Fuss,

Saviich et Sabler; il a été exécuté à l'aide

d'opérations trigonométriques indépendan-

tes les unes des autres et leurs observations

comparées entre elles n'ont présenté que

des différences d'un ou deux pieds. Les

150
trois savants russes sont arrivés ainsi à re-
connaître que la dépression de la mer Cas-
pienne au-dessous du niveau de la ,mer
Noire et de la Méditerranée est de 83 , six

pieds anglais ; l'erreur possible ne dépasse
pas 1, trois [lieds anglai-;.— Ainsi se trouve
maintenant résolue cette question géogra-
phique d'une haute importance et qui a été

si souvent agitée. Eu examinant avec soin

les résultats précédemment obionns , l'on

a reconnu qu'il s'était glissé dans les diver-

ses opérations partielles exécutées à l'aide

du baromètre , de petites erreurs qui s'é-

taient ajoutées de manière à donner une
somme considérahle , et qui a\ aient ainsi

conduit à uu chiffre total visiblement et

fortement empreint d'exagération.

CHIMIE.

Mémoire sur la résine de sa.y&c
; par

MM. Pelletier et H. Deville.

La composition de la résine brute puri-
fiée, celle même du gaïac séparée en deux
cléments distincts par l'ammoniaque , ne
nous ont donné aucun résultat qui pût ser-

vir à caractériser ces substances d'une ma-
nière remarquable. Mais nous avons trou-
vé, dans les produits de leur distillation,

des corps dont les réactions nous permet-
tent de rapprocher la résine de gaïac du
benjoin et des baumes dont elle partage

une partie des propriétés caractéristiques.

Il serait aujourd'hui, à notre avis, diffi-

cile de classer les résines autrement que
par la considération des huiles essentielles,

desquelles on peut supposer que les résines

provierment par une modification variable

d'ailleurs. Pour le gaïac , celte huile essen-

tielle ne serait autre qu'une substance ana-

logue par ses propriétés et sa composition

à l'hydrure de salicyle, à l'Imilede spiraea.

Cette substance n'existe pas toiiie formée
dans le gaïac : c'est un des produits de la

distillation Elle a pour composition,
C2SH «04, qui ne diffère de celle de l'hy-

drure de salicyle que par deux équivalents

d hydrogène. Comme cette hydrure, elle

se combine avec les bases, produit ainsi

des sels cristallisés qui, à l'air et à l'hu-

midité, se trans orraent en un corps noir

analogue à l'acide mélanique de M. Piria.

]^fous n'avons pu obtenir l'acide corres-

pondant à l'acide salicylique.

Le brome et le chlore donnent avec le

corps qui nous occupe des acides crislalii-

sés dans lesquels la moitié do l'hyiirogène

est remplacée dads l'huile primitive par

du brome et du chlore, équivalent pour

équivalent.

Nous nommerons donc l'huile de gaïac

hydrure de gaïadle . pour en rappeler les

analogies.

Nous transcrirons ici ime de nos obser-

vations qui conduira peut -être à une ex-

plication du phénomène cbiiuique de la

coloration à l'air et à la lumière d- I.i tein

turc de gaïac. L hydrure de gaïacile est

parfaitement incolore et inaltérable à l'air

lorsqu'il est pur, mais en contact avec de

la potasse aqueuse et à l'air, il passe par les

teintes diverses que pren.l la résine sous

l'iurtuence de l'air et de la lumière. Seule-

ment ici, le phéiîomènc marchant moins

vite, on a le temps d'apercevoir une légère

teinte ro.>e qui précède celle vert foncé qui

est la teintedéfinitive.La coloration s'effec-

tue beaucoup plus rapideu.enl lorsque la

substance est impure.

L hydrure de gaïac se purifie avec la
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plus grande difficulté et e\\ge le même
mode particulier de préparation que la

I créosote. Cette particularité nous explique

la différence qui existe entre nos analyses

et celles de M. Sobréro
,
qui s'est occupé

après nous du même sujet. La sub-
stance encore impure sur laquelle a opéré
ce chimiste nous a donné la même formule
(^3.jj,8Q4 adoptée par lui , et qui ne nous
a pas paru mériter toute confiance. La den-

sité de vapeur de l'iiydrure de gaiacile cor-

respond j^arfaitementàlaforuinle C^*H'''0''.

Elle a été trouvée égale à 4,49 au lieu de

4,42.

Nous mentionnerons ici deux substan-

ces, l'une, !e gaïacène , dont la formule

est C'^-H'''02 (4 volumes de vapeur). Elle

se déduit de l'acide gaïacique de M. Thier-

ry C-'»Hi60*^ , de la même manière que
l'acétone se déduit de l'acide acétique , la

benzine de l'acide benzoïque , l'anisoie de

l'acide anisique , etc. L'autre substance

cristallise en lames brillantes dont la na-

ture acide est peu prononcée, mais se com-
bine pourtant aveo les alcalis caustiques.

Ces divers produits comparés à ceux de

la distillation du baume de tolu, nous per-

mettent de conclure que If {ijaïac et le tolu

sont des résines qui , dans une classifica-

tion de ces corps, occuperont des places

correspondantes à celles des hydrures de

benzoïle et de salicyle dans une classiiica-

tion des essences.

SCIENCES NATURELLES.

MINERALOGIE.

Observations sur la disposition de cer-
taines cristallisations des géodes; par
ESC. Foarnet,

Les géodes des fdons présentent ordinai-

rement une réunion de plusieurs espèces

de cristaux : les uns sont-ceux de la matière
même dans laquelle la cavité s'est formée,

les autres peuvent appai ttnir aux autres

minerais du -filon, ou même leur être

étrangers. Les premiers, qtii ne doivent

évidemment être considérés que comme
inhérjents à la formation de la géode, sont

plus ou moins fondus ou soudés ensemble
sur une partie de leur longueur, de ma-
nière à constituer une sorte d'écorce, tan-

tisquc leur extréuiité libre forme des sail-

lies dans le vide central; les seconds sont

simplement couchés sur les cristaux pré-

cédents, dont ils embellissent ou salissent

la surface, et l'on peut, jusqu'à un certain

point, les considérer comme des produc-
tions adventives et parasites; les spaths

calcaires, les prehnites. les analcimes et

les harmotomes recluses dans les boules
d'agate en donneront une idée suffisani-

ment nette.

Dans là plupart des théories, CcS der-
niers cristaux sont considérés comme au-
tant de formations postérieures, à cause de
leur gisement sur ceux du corps de la

géode; mais la revue suivante des diffé-

rentes dispositions affectées par ces mine-
rais étrangers va faire voir, de plus, qu'elles

peuvent quelquefois guider dans le choix
des idées sur le mode de formation des
filons.

Admettons, en première ligne, le cas où
ces produits sont disséniine's dans tous les

sens à la partie inférieure comme à la par-
tie supérieure des géodes; ils sont alors
fixés indifféremment sur les pointements
ou dans les recoins formés par le groupe-
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ment des cristaux de l'écorce géodique
;

ils adhèrent aussi bien à celles de leurs

faces qui sont tournées vers le ciel qu'à

celles qui regardent la profondeur ; ils

peuvent enfin s'étaler sur la totalité de la

surface interne en forme d'enduit mince
ou en forme de croûte plus ou moins
épaisse, et dans ces divers cas d'indiffé-

rence de position, l'observateur e.^t par-

faitement libre de choisir telle ou telle ex-

plicaîion, car riCn en général ne motive
une décision dans un sens plutôt que dans

un autre : ainsi il p ourra à volonté suppo-
ser que la géode étant une fois formée, un
liquide satiné, ou un gaz, a pénétré dans
la ca\ité et en a inciusté les parois; il

poui ra encore admettre qu'à l'époque de
la solidification de la masse, des sécrétions

ou des liquations ont amené, dans les souf-

flures ou dans les cavités de retrait, divers

produit qui s'y s^ nt figés suivant l'ordre

de leur cristallisabilité. Il est si vrai d'ail-

leurs qu'il y a, d^ms ce cas, liberté pleine

et entière dans les opinions, que jusqu'à

présent, par exemple, Ics raisons données

de part et d'autre relativement an mode de

formation des zéolithes n'ont point amené
la conviction générale, et que les minéra-

logistes prudents se maintiennent encore

dans un vague complet, faute de rensei-

gnements précis sur leur mode de dispo-

sition dans les géodes.

Le second cas est celui où les cristaux

surajoutés sont tous adhérents aux faces

inférieures des saillies de la géode; les

idées a leur égard ont été mieux arrêtées,

car on a généralement comparé ces addi-

tions à celles que les fumées produisent

dans les cheminées lorsqu'elles tapi&sent

d'une couche de suie fuligineuse ou mé-
tallique, pulvérulente ou cristalline, la

partie des obstacles qui se trouve frappée

directement par leur mouvement ascen-

sionnel. On avait d'ailleurs un bel exemple
à citer à l'appui de ce mode de formation

dans la disposition des cristaux de fer oli-

giste produits par les sublimations volca-

niques; ceux-ci sont en effet accumulés,
en forme d'essaim ou de grappes, contre

la partie inférieure des pointes pendantes

des-stalactites de laves, et les partisans de

la formation des filons par voie de sublima
tion peuvent facilement convaincre leurs

adversaire*, en leur montrant dans les

géodes des exemples palpables d orienta-

tion par rapporta un point du vent tourné

cui côté de la profondeur, comme il doit

l'être de toute nécessité. Cependant, ayant

cherché vainement de telles circonstances

dans les nombreux fiions de diverse na-
ture qui ont passé sous mes yeux, il me
sera ]iermis de conserver provisoirement

des doutes sur l'extension générale de la

théorie en question, et l'on m'approuvera
sans doute d'autant plus, (|ue c'est précisé-

ment le résultat inverse que m'a fait obser-

verenl840 un excellent mineur, M, Daub,
directeur des mines du iViii'nsterthal dans

la forêt Noire.

Dans cette nouvelle disposition, qui con-

stitue le troisième et dernier cas, les aspé-

rités des géodes ne sont recouvertes de

cristallisations adventives que sur celles

des faces qui regardent le ciel, les autres

étant parfaitement nettes. Elles forment

sur leurs supports, soit une poudrure,

soit un amoncellemeut, d'autant; plus exac-

tement comparables à celui que produirait

une ciiute de neige, qu'il est même accom-
pagné de l'espèce de bourrelet que celle-ci

est sujette ù former en avant de la bor-
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j
dure des toit?, par suite de la manière dont
les flocons s'acorochent les uns aux auti c- .

Ce qui est encore digne de remarqui', c'est

que les cristaux du corps de la géoJi- ont
très souvent reçu deux cliutes C()nséculi\ es

de ces neiges minérales, et, pour précis r

les faits, il reste. à dire que les géodes du
filon de ïeufelsgruiid, dans Lnj.iLi ce phé-
nomène est surloitt manifeste, co;ii()0-

sent d'une chaux lliiatée en cris';r s t u
biques dont la dimension des côt's varie
entre Om,002 et 0n,,08

; ils forment par
consé quent îles saillies très pro.ioncées dans
le vide, et comme ils sont placés de te'le

manière que leur diagonale e>t vi rlicalc,

leurs faces supérieures desslucpt pari'ai(;t'-

ment ces toitures auxquelles on a faitaiui-

sion tout à l'heure. C est sur elles que se

trouvent les autres substances a iveiiti\es,

telles que la galène, la pjrile mamelonnée,
la blende, le spath brunissant, le sulfate

de baryte crêté et le réalgar, quelquefois

seules ou bien les unes sur les autres
; et,

dans ce dernier cas, i! j a encore un cer-

tain ordre dans leur superposition : ainsi

la première chute a été b.iry liipie, et lu

seconde pyriteuse, ou en sp.itU brunis-

sant, etc., etc., tandis que l'inverse n'a pas

lieu.

Si de pareilles circonstances étaient ve-

nues à la connaissance de M.Weincr, il

en aurait certainenient tiré, en fa\ cur de

sa théorie du remplissage des filous à l'aide

de dissolations aqueisses ruisselant d en

haut, un argument bien autrement con-

cluant que celui qu'il déduisait des ruba-

nements, des stalactites tt autres acces-

soires sur lesquels il s'est basé ; car enfin

qui pourrait, à la vue de ces échantillons,

récuser une chute de produits divers in-

contestablement arrêtés dans leur mou-
vement descentionnel par les obstacles aux-

quels ils adhèrent encore maiienant?

Aussi, loin de nier cette conclusion lé-

gitime, je ne conttsteiai que !e mode de

l'ormalioij. et, faisant pour cela abstracr

tion de toutes les objections déjà adressées

à la théorie de M. Werner, je me bornerai

à |)uiser-, dan« la structure générale du fi-

lon, les arguments en faveur de la théorie

plutonique.

Ce filon vertical, dirigé sur Îi3 , est

connu sur une longueur de plus de 650
mètres; encaissé dans le gneiss, il traverse

aussi des bandes de porphyres quartzifèn s

diiigées H9, qui ne font que 1 amincir et

dévier dans son inclinaison ; mais ces lo-

ches étant d'ailleurs traversées d'une ma-
nière franche et sans aucun changemei t

dénature, il s'ensuit que ces accidents sont

de simples effets de cassui'e, di-nt le i ésul-

tat doit être bien différent dans lespo.-

phyres tenaces de ce qu'il peut être dans

les gneiss plus ou moins conij/ressiblcs ; il

est accompagné en un point par une le; -

tille de serpentine diallogique plaijui'e

entre son éponle et la roclic encaissa nie,

en sorte qu'on le regarde comme assoc é

aux éruptions serpentineuses ; enfin :a

puissance, variable entre 1 ",r.O tt '2 ",00j

s'élargit dans la profondeur, taudis qu'elle

s'amincit vers le haut et du côté de l'e:.-

trémité connue.

A cette manière d'être générale, ajou-

tons niamleuant les particularités de sti uc-

ture : certaines parties sont, rubanéis
d'une manière remarquable, et, dans ce

cas, oiv peut le considérer comnu; forn é

d'une série de bandes qui se répi tcnt, à
partir de l'une et de l'autre salbaiide, dai s

l'ordre suivant :
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1° Contre les parois, et souvent intime-

ment soudée avec elles, se trouve une
bande de quartz très mince quelquefois

même insensible, à aspect calcédonieiix, et

n'acquérant une texture cristalline pronon-

cée qu'autant qu'elle prend une ceitaine

puissance.
2" Ruban de blende de 0'",05 à {>",08

de puissance.
8° Lame de barj te sulfatée avec mou-

chetures très clair-semées de galène et

nœuds, gros rognons ou veinules de spalh-

tluor fondus avec la masse environ-

nante.

Ces trois premières parties, quoique dis-

tinctes, ne sont cependant pas assez tran-

chées pour qu'on puisse les considérer

comme des formations successives
;
aussi,

dans une théorie de remplissage pai' in-

termittences , serait-ii jiermis de ks ad-

mettre comme contemporaines et comme
formant le produit d'une première pe'-

riode.

4° Ruban de spalh-fiuor a\ c:; !'ary!c sul-

fatée, beaucoup de £(alène, mais peu de

blende; en'outre, de l'arsenic, du r^aigar.

de l'argent natif, de l'atgetit rouge, de
l'antiraoine sulfuré capilluii c, du calcaire

cristallin et du spath brunissant.

C'est le ruban métallifère par excellence

et les éléments divers en sont entremêlés

de telle manière qu'il est impossible de
les séparer, quant aux époques de forma-
tion.

^

5° Ruban de baryte sulfatée, et spath-
fluor quelquefois infiltiés et veinés l'un

dans l'autre; mais ce dernier se concentre
principalement vers le centre du filon, et

forme le corps des géodes dont il a été fait

mention précédemment.
Pour établir ce qui précède, on a choisi

les endroits où le filon se présente avec la

régularité la plus parfaite, et sous ce rap-

port, il peut rivaliser avec ce que la Saxe
présente de plus remarquable en ce genre;
aussi rien n'empêcherait de le considérer
comme formé par des incrustations suc-
cessives à la manière des concrétions qui
tapissent les parois des grottes. Mais cette

symétrie ne se manisfesle qu'en certains

points seulement; car ailleurs ces bandes
se confondent, s'embrouillent et envoient
leurs produits respectifs dans les parties

voisines; enfin il arrive qu'elles sont obli-

térées de la manière la plus complète. Dans
ce cas, le plomb se trouve en contact tan-

tôt avec le fluor, tantôt avec la barjtc ;

plus loin, c'est l'inverse qui a lieu, ou bien
les divers minerais s'enveloppent récipro-

quement; des brèches étrangères sont
fixées principalement au mur, indifférem-
ment dans la baryte, dans le quartz, dans
les sulfures métalliques; les géodes sont
place's tantôt au centre, tantôt vers l'une
des parois ; enfin les parties productives
forment, dans l'tnsembie, des colonnes ou
des lentilles oblongues, inclinées d.ms le

plan nunne du filon.

Faisons observer, en outre, que le ïeu-
felsgrund est croisé par un autre filon de
même composition générale, nommé le

scldiidlc)-; celui-ci non sculcnicnt le coupe,
mais il en courbe, en arcs de cercle lan-
gents, les parties voisines de telle manière,
que tout indique que le preinier était en-
core dans un état de mollesse lorsque la

masse du cliindicr est survenue; le gneiss
encaissant étant au contraire déjà solide,

prétcn'.e, au tour de la bissection, une
multitude de petites fractures normales à

la courbure, et loimant par cela même
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un contraste avec la flexibilité delà masse
métallifère. Enfin la cristallisation du Teu-
felsgrund a éprouvé quelques perturba-
tions par suite de cette violente intru-

sion, car le minerais de plomb s'y montre
plus condensé et à grains plus fins que dans

le reste.

En dernier r^'sultat, ces détails som-
maires sur la structure de ce gite remar-
quable mettent en évidence une foule de

circonstances impossibles à expliquer par
les effets successifs de la vaporisation, ou
par ceux que l'on devrait attendre des

sources incrustantes; mais qui se conçoi-

vent, au contraire, facilement par l'injec-

tion d'une matière fondue, douée d'un
état de liquidité pâteuse, dont certaines

parties ont été étirées par le mouvement,
et que les effets de solidification et de cris-

tallisation ont achevé de façonner.

Mais, dans toute niasse complexe qui se

solidificen passant à l'état cristallin, il peut

y avoir des contractions et des dilatations,

suivant la nature tles matériaux : ainsi

l'eau, le sulfure d'étain, le bismuth, divers

alliages et sels, se dilatent, tandis que
d'autres corps se coi. tractent ; en outre, les

divers matériaux d'une masse be'téroffène

ne se solidifient pas tous simultanément.
Qu'arrive-t-il alors? évidemment, si la

contraclilité générale est suffisante, il y
aura formation de géodes; mais si ce retrait

total se complique des dilatations par-
tielles de quelques éléments, et si, de plus,

ceii\-ci persistent plus longtemps que le

reste à l'état de fuMon, il y aura expres-
sion ou liquation de ces matières liquides

qui se trouveront transportées vers les vi-

des des géodes, et tendront à tomber ou à

former des stalactites pendantes ; c'est là

ce qui est arrivé dans le filon de Teufels-

grund, et l op peut d'autant mieux se ha-
sarder à soutenir cette théorie que l'ordre

successifdes chutes est en raison de la fusi-

bilité des minerais; ainsi les premiers dé-

pôts étant barjtiques, les autres sont py—
riteux, ou arsénicaux, ou en spaths cal-

caires, et personne ne contestera la plus

grande fasibilité de ces derniers corps com-
parativement à la baryte sulfatée.

Cet exemple suffira pour faire concevoir

comliien il ip.iporte d'avoir égard au mode
de réclusion des différents minéraux des

géodes, en sorte qu'il nous dispensera d'en-

trer dans le détail des circonstances ana-

logues observées dans plusieurs autres

gites métallifères.

ORNITHOLOGIE.

Caîalogrue des oiseaux nouveaux ou peu
cossmiâ de la collection Abeillé

;
par R.-P.

3Le9son.

(10« article.)

XLIX. A uns

L individu que nous a communiqué M.
Abeillé est une femelle que nous avons été

tentés de rappoi'ter à Vaitas snpcrciliosa de
Lalhani (u° 5) , ([ui vit à la Nouvelle-Zé-
lande ; toutefois des doutes as-;ez fonlés

nous font hésiter à regarder notre oiseau

connue ideirliqtie avec le canai'd à sour-

cils.

Notre espèce appartient donc au grouj^e

des qnenjuedida, et a la taille de notre sar-

celle d'Europe. Le bec et les tarses sont

noirs ; le dessus de la tète est varié de gris

et de brunâtre assez intense; le front, les

joues sont ponctués de gris-brun sur un
fond gris roussàlre ; le devant du cou est

presque blanc, tout le dessus du corps est

156

brun, mais chaque plume est cerclée de

roux clair. Tout le dessous du corps est

roux avec des ondes brunes, dues à ce que

les plumes sont brunes , mais frangées de

blond ou de roux sur le thorax , les épau-

les, le bas du cou. Les couvertures des ai-

les également brunes sont liséré es de blond

à leur bord, les e'paules sont brunes, la por-

tion moyenne de l'aile présente deux ban-

des obliques d'un blanc pur, encadrant

une plaque noir-velours assez large, rele-

vée à son centre par une tache vert-doré

émeraude très chatoyante. La queue légè-

retr.ent conique, à pennes aiguës, est brune

au dessus et d'un blond clair en dessous.

Les tarses sont rouge-brun. On ignore sa

patrie.

L. Turdampelis lanioidcs^ Lesson
, g. et

sp. nov.

L'oiseau qui sert de type à notre nouveau-

genre est remarquable en ce qu'il a des ca-

ractères qui le rapprochent des merles, des

piauhaus et des pie-gnèches. Notre des-

ciiption repo e sur deux individus bien

complets, provenant l'un et l'autre du
Brésil.

Le cotingatourdc a presque tous les ca-

raclères de notre genve tijiica
f'<
hrjsoj>îe-

ryx de Swainson), près duquel on devra le

placer. Il devra recevoir l'espèce nommée
cotinga cendré par Levaillant, cl l'oiseau

que nous décrivons ressemble même beau-

boupau cotinga cendré, tel qu'il est figuré

à la pl. 44 des oiseaux d'Amérique de Le-

vaillant.

Toutefois notre espèce est distincte et ne

permet pas qu'on la réunisse aux cotingas.

C'est un oiseau de transition qui joint au

bec d'une pie-grièche et d'un cotinga le

plumage de certains merles , et les tarses

faibles et.grêles des piauhaus.

Placé près du genre tijuca,le genre tar-

dampelis3i pour caractères -. bec pins court

que la tête, large à la base, à arête vive en

dessus, à pointe dentée et crochue, man-
dibule inférieure très aiguë au sommet,

narines basales, creusées dans une fosse

profonde , revêtues de plumes, mélangées

de soies noires et raides , allant jusqu'à la

commissure. Aijes courtes, ne dépassant

pas le croupion,' à preasière penne moins

longue que les deuxième ,
troisième

,
qua-

trième et cinquième qui sont égales et les

plus longues. Queue allongée, égale, for-

mée, de rectrices larges; tarses courts,

grêles, faibles, emplumés jusqu'au dessous

de l'articulation. Le reste comme chez les

passereaux de la même famille.

Ce genre , exclusiveir.ent américain
,

comprend le cotinga cendré, qui sera le

turdampelis cinereus , et respcee nouvelle

que nous nommons iardampdis viifococ-

cijc, Lesson. La première espèce de la

Guyane, la seconde du Brésil.

L'oiseau qui nous occupe, le lurdusam-

pelis à coccix roux, mesuie 29 eentim. de

longueur totale. Tout le plumage sur le

coi ps est brunâtre ardoisé sur la tète, bru-

nâtre roux sur le dos, les ailes, le crou-

pion , tirant au roussàlre sur la queue.

Due sorte d"écharpe rousse traverse laile.

Les rémiges sont noires , mais un léger li-

séré roux les bordo.

Le gosier est bleuâtre ou de nuance ar-

doisée ,
puis un brunâtre roux règne sans

partage sur le bas du cou, la poitrine et le

ventre. Le bas-ventre et les couvertures

inférieures sont d'un rouge assez vit.

Le dedans des ailes tire au gris glacé

très luisant; c'est aussi la nuance du des-

sous delà queue. Les raclns de celle-ci
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air velouté en dessus sont gris satine en
îssous. Les tarses sont bleuâtres et le bec
!t noir

,
excepté à la base de la mandi-

rile inférieure qui est jaune.

J'ignore le district du Brésil où vit plus

irticulièrement cet oiseau , dont les ana-
gies avec le cotinga gris sont des plus

•andes. Serait-ce l'individu femelle d'une

pèce riche en couleurs et encore incon-
ie?

LI. Turdus [merulà] fuscater
,
à'Orh\s^.,

m.
,

pl.. 9, f. 1.

Ce merle de la Colombie ressemble assez

actement à notre merle de France dont
a la coloration et les formes , mais qu'il

irpasse de près d'un tiers dans la taille,

outefois son plumage est loin d'avoir ce

Dir luisant de l'espèce d'Europe. Il est

int par un noir olivâtre sur le corps qui
isse au brun olivâire c!air sur les parties

férienres Son bec et ses tarses sont du
us beau jaune doré.

LII. Sciurus coloinbinmis , Lcsson
,

sp.

)V.

Les griveîettes lypes du genre 'ciurus de
.vainson forment un petit groupe améri-
lin que l'on ne peut se dispenser de sépa-
T des véritables grives de petite taille,

en qu'il y ait une sorte de passage de ces

seaux. Les séiures sont en effet le lien qui
Dit les motacillécs aux turdustdées.
Nous connaissons aujourd'hui les seùi-

is aurocapillus, sulfurascens , l'herininie-

,
guadelupensis et tenuirostris. Notre es-

3ce sera la sixième de ce genre, et nous
nommerons seiurm colunibianus.

L'oiseau que nous avons sous les yeux
esure 15 centim. Sa taille est celle d'une
ouette commune. Son bec, un peu plus
)ais que chez quelques autres espèces, est

>ir en dessus, jaune en dessous. Un oli\'à-

e uniforme règne sur la tète , le cou , le

is, le croupion , les ailes et la queue. Un
îlit trait roux borde' le front.

Le devant du cou
, jusqu'à la poitrine

,

;t rou\-jauue émaillé de gouttelettes oli-

jitres ou brunes. Le thorax, le ventre et

s couvertures inférieures sont d'un
anc pur ; seulement les flancs et les cô-
s de la poitrine sont olivâtres. Les tarses

nt jaunes.

j

Les ailes qui atteignent la moitié de la

leue ont leurs rémiges brunes bordées

p roux. Elles sont jaune-chamois en dé-
nis et à l'épaule.

Llîï. Conirostruin columhianum , Less.

,

). nov.

L'espèce que nous décrivons, et qui est

.sixième du genre, aies plus grands rap-
Drts avec le conboslrum fiiUgiiiosiun dé-
fit au n" 28 de ce catalogue ; toutefois son

ec est plus épais, plus fort et plus régu-
èrement conique. Ce bec simule déjà un
ec de bruant, mais atténué, mais plus ef-

lé. Le conirostre de la Colombie est en-
èrement brunâtre, mais ce brunâtre plus
)ncé sur le corps et plus clair en des-
sus, est nuancé d'olivâtre sur le dos , sur
i tête et sur les ailes. Le brunâtre du
essous du corps est sale , ardoisé on lavé
-ir le- thorax d'une nuance olive. Le bec
il de couleur corné noirâtre ; les tarses
ï)nt rougeàtres ; les ailes sont olivâtres

pec une bande ardoisée aux épaules ; tou-
;s les pennes alaires sont brunes avec une
ordure olive au rebord de chaque penné;
i queue, médiocre, est brune.
-Ce petit oiseau a au plus 1 1 cent. (4 p. ,

lig.). Il provient de la Colombie, ainsi
ue l'indique son nom spécifique. C'est un
iseau identique avec le conirostre fuligi-
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neux au premier examen et par son faciès

général , seulement son bec fort et conique
pourrait le faire placer parmi les emberi-
zoïdes à bec fin.

LIV. Coniroslrum hicolor , Lesson
,
sp.

nov.

Ce conirostre sera la septième espèce du
genre. Il a son bec parfaitement conique,

grêle, pointu , très acéré ; les ailes courtes

ou dépassant à peine le croupion ; la queue
est allongée et égale, les tarses sont noirs

et le bec corné et bleuâtre. La longueur
totale est de 12 centim.

Un roux fort vif colore le front et tout le

dessous du corps, et règne sans partage

depuis le menton jusqu'aux couvertures

inférieures de la queue. Ce mêaie roux
,

niais plus brun, forme un bandeau sur le

front et sur les yeux et s'étend sur les cô-

tés du cou. Tout le dessus du corps est d'un

bleu ardoisé uniforme.

Les aile.s sont ardoisé-clair , et les cou-

vertures sont frangées de roussâtre ou
même de blanc. Les pennes primaires bru-

nes sont très finement frangées d'un liséré

gris-c'air. Les rectrices sont brunes , et les

j^liis externes sont lisérées de blanc , mais

ce liséré est peu marqué.
Le conirostre bicoloï'e vit aussi dans la

Colombie. C'est un oiseau de la taille ou

plus petit que notre rouge-gorge.

SCIENCES APPLIQUÉES.

AUTS CHIUUQUES.

P5sriiscaî8©sîdss gaz d<.ehouiil8 et sp^iication
fies proâ«££3 oSïîensjs à î'agriswîtHre; par
m. Angws Groî!.

Le procède' dont il s'agit consiste à faire

passer le gaz à travers de l'acide sulfuri-

que affaibli , dans la proportion de deux
livres et demie d'acide pour cent gallons

d'eau [\] \ l'on ajoute continuellement de

nouvelles quantités de cette substance de
manière qu'il y en ait toujours de libre

;

par là toute l'ammoniaque qui se ti ouvait

dans le gaz est retenue, de tel'e sorte que
l'on empêche ainsi les effets corrosifs du
gaz et qu'on le met en élal d'être employé
dans les maisons; de plus ce procédé per-

met d'employer de la chaux sèche au lieu

d'épurations à la chaux humide sans qu'il

se produise aucun effet nuisible sur les

orifices des vaisseaux. Outre l'avantage qui

résulte de là et qui est déjà très apprécia-

ble, ce procédé d'épuration présente en-
core celui de donner du sulfate d'ammo-
niaque d'une grande pureté, et en solution

tellement chargée que l'évaporation d'un

seul gallon donne quatre-vingts onces de

bon sel, au lieu de quatorze onces que pro-

duisait l'ancien procédé. M . Croll préconise

l'emploi du sulfate d'ammoniaque dans

l'agriculture, et des expériences faites par

lui sur une grande échelle lui ont prouvé

tout le parti que l'on peut tirer de cet en-

grais. Un des exemples cite's par lui suffi t

pour démontrer l'exactitude de son asser-

tion. La moitié d'un champ de blé a été

traitée par le sulfate d'ammoniaque, tan-

dis que l'autre moitié a été soumise à la

culture oi-dinaire ; or cette dernière n'a

donné que 23 boisseaux et trois quarts
,

tandis que la première en a produit trente-

deux et trois quarts.

L'influence du sulfate d'ammoniaque
sur la végétation est des plus marque'es et

(1) Le gallon équivaut à 4,54 litre?.
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se manifeste de diverses manières. Ainsi
des graines qui avaient séjourné pendant
quarante heures dans une solution d'une
livre de ce sel dans un gallon d'eau, ayant
été semées dans un champ non engraissé

ont donné une belle moisson ; de plus les

plantes qui en sont provenucs sont restées

vertes pendant une sécheresse qui avait

fait jaunir et et flétrir toutes les autres

espèces. Un autre fait remarquable est que
des fleurs fanées ayant e'té plongées dans
une solution f;\ib!e de sulfate d'ammonia-
que ont bientôt repris leur fraîcheur, et

que des plantes qui étaient aiiosées avec

ce liquide ont acquis beaucoup de vigueur

et de beauté.

ARTS MKCAMQUES.

Métaer mécamgue à tisser les draps

On annonce que M.C. Schmidt-Goulden,,

de Bischwiller, est parvenu à construire un
métier mécanique pour le tissage des draps

qui fournit un travail ti ès régulier, et fait

par jour 10 à 12 mètres de drap ou cuir

de 2m, 50 de large, en n'exigeant pour le

diriger que l'empiol d'une femme ou d'un

enfant. On peut aussi y appliquer avec une
extrême facilité le mécanisme de Jacquard
pour obtenir des dessins et façonnages ré-

guliers. La force d'un cheval suffit pour
mettre en activité douze de ces métiers qui

n'occupent d'ailleurs que les deux tiers de

l'espace exigé par les métiers ordinaires.

La tension de la chaîne s'opère par le frot-

tement réglé à volonté d'une courroie sur

une'surface cylindrique en fjnte bien polie

et qui s'arrête mécaniquement aussitôt

qu'un des fils de la chaîne vient à se casser.

Le temple est mécanique et les navettes en
fer-blanc, d'une construction particulière

et très légères ; elles marchent sur rou-

leaux en liège non susceptibles de se con-

tourner.

Corâss Qt courroies esi peau
d'anguille.

Dans une des dernières séances de la

Société des arts de Londres, un bijoutier-

joaillier, M. J. Williams , a présenté des

cordes et courroies en peau d'anguille, qui,

selon lui, surpassent , de beaucoup toutes

les autres par leur longue durée. « Je fais

usage, dit-il, depuis vingt ans de cordes en
peau d'anguille pour percer des trous dans
les perlci et les diamants , et j'ai pu ainsi

reconnaître leur bon usage et leur utilité.

J'ai essayé les ficelles de toute espèce qui

ne durent pas une heure , et j'ai employé
les cordes à boyau qUi ne sont pas I eau-

coup meilleures. Une peau d'anguille en
trois ou quatre fils, et du même diauiètre

que les cordes à boyau ou les ficelles, dure
au moins trois à quatre mois , ce qui dé-'

montre combien elles s'usent peu. J'en ai

quelquefois abandonné plusieurs sur les

planches poudreuses de l'atelier pendant
10 à 12 mbis de l'année, jusqu'à ce qu'elles

soient devenues tout à fait dures, et cepen-

dant elles se sont encore montrées tout

aussi résistantes et aussi bonnes qu'au pa-

ravaiit. Je ne doute pas que cette matière,

appliquée à plusieurs mécaniques, au même
objet, ne soit propre à rendre de très grands

services dans les arts. »
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CHEMINS DE FER.

Chemins atmosphériques de formes
diverses.

Yoici tl'aboi-J , sur ce sujet qui paraît

beaucoup piéoccnpc>r aujourd'hui les in-

génieurs el les inventeurs, la lettre a.ires-

sée à M. le sous-secrétaire d'état des tra-

vaux publics, par MM. Mallet et Heiny.

« Not;e procédé consiste à disposer au

dessus du tube pneumatique nue cuvette

demi-cylindrique lon(jitudina!e qui régne-

rait sur toute la longueur de l'ouverlute

destinée au passage de la tige de jonction

du piston avec les wngons.
» Dans ce denii-cvbndre ou cuvette lon-

gitudinale se loge un rouleau élastique de

même diamètre.

» La fente longitudinale destinée au

passage de la tige à 0m,04 de largeur, le

demi-cylindre ou cuvette, et le rouleau

de 7 à 8 centimèti-es de diamètre.

» Le rouleau-soupape consiste principa-

lement en un câble élastiipie el llexible de

fil de fer de 2 à 2 1 {2 centimètres de dia-

mètre, semblable à celui qui est employé
dans le raiiway de Black-wall , et qui va

l'être sur les plans inclinés du chemin de

fer de Roanne. Pour atieindre le dia-

mètre de 7 à 8 centimètres et donner à

celte soupape la souplesse et l'imperméa-

bilité convenable, on roule autour du câble

de iii de fer du drap feutré imprégné d'une

dissolution de caoutchouc et de gomme
laque à faible dose dans l'huile essentielle

de bo'iille, de manière à coHei- entre elles,

avec cette espèce de glu marine, les diverses

couches lie drap, et en former un serd corps
imperméable à l'air, élastique, inaltérable

et résistant au frottement. Ou pourrait, au
besoin, enveloj)per le tout d'un cuir gras,

mais cela ne nous semble pas nécessaire.

Ce câble ou rouleau , étendu sur toute

la lonsfueur de la cuvette demi-cylindri-

que, est maintenu à un état constant de

tension, au moyen d'un poids suspendu à

chacune de ses extrémités, et se mouvant
dans un puits dont l'ouverture, de 10 cen-

timètres scu Sèment, est placée à 15 centi-

mètres du rai! et à l'intéiieur de la voie;

deux pou'ics, l'une horizontale, l'autre

verticale, en détermineraient la direction.

s ^ tige de jonction est infléchie comme
dans le système anglais , et son passade

s'opère par le soulèvement du câble au
moyen d un rouleau <à gorge placé à 20 cen-

timèires en avant de la tige; la soupape

est reniplacée d.ins le fond de la cuvette

par la pression d'un rouleau avec poids

ou ressort !ixé à l'arrière du wagon de trac-

tion. I)

M. z\rtio'let, ingénieur en chef en re-

traite, a de son côté adressé au même mi -

nistre rmc lettre en date du 7 avril dcr(iierj

rapportée ci-dessus et à la suite de laquelle

il donne ainsi qii'd suit un extrait du nu'-

moire (.lescriplif qu'il a publié sur un mode
particuiitr d'établissement pour les che-

mins vie fi r dits atmosphériques.

» Au lieu d'appliquer directement la

puissance des machines ù Faii-e le vide dans

le tube de propulsion, en suivant la marche
du piston, on propose d'employer leur ac-

tion par un intermédiaire accumulateur
du vide, qui permeif rait de laisser ti'a\ ail-

ler ces machines sans interruption et de les

avoir ainsi d'autant plus faibles qu'il y au-
rait moins de circulation sur le chemin.

» Cet agent intermédiaire se composerait

d'tm ensemble de réservoij's , réuins en
nombre plus ou moins grand, et dont la
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capacité pourra également varier selon la

nature du service.

» Pour faire apprécier l'effet de ce pro-
cédé, nous supposerons cpie les réservoirs

imperuiéables à l'air .'•ont tous d'égale di-

mension entre eux , et d'une contenance
égale à la moitié de celle du tube entier,

dans lequel on \oudra l'aire marcher le

piston; nous supjioserons déplus, que le

vide est fait dans tous ces réservoirs , de
manière à aspirer le îiiGrcurc ci la hauteur
de 0 mètre 72 centimètres; et qu'ils peuvent
tous communiquer soit avec la machine,
soiî avec le tube, de même que communi-
quer entre eux , ou rester entièrement
isolés, selon la volonté du directeur de la

station.

» Cela posé , au signal donné de l'ap-

proche d'un convoi, on ouvre la commu-
nication d'un réservoir avec le tube ; l'air

du tube entre en paTtie dans le réservoir et

se trouve à l'instant raréfié au tiers , et

prend une force d'aspiration de 0 mètre
24 centimètres de hauteur de mercure

;

isolant après cela le premier réservoir, on
ouvre la communication du second avec le

tube et (abstraction faite de la rentrée de
l'air par la soupape) l'air resté dans le tube
entrant au tieis dans le second réservoir,

il n'y aura plus dans ce tube, que les quatre
neuvièmes de l'air primitif; la hauteur
d'aspiration du mercure pouriait donc
être de 0 mètre 40 centimètres. On trouvera
de même qu'elle pourrait être-de 0 mètre
50 centimètres en ouvrant le troisième ré-
servoir, de 0 mètre 57 centimètres au qua-
trième, et arriver de la sorte aussi près dti

vide parfait qu'on poun a le désirer,

» Ayant ainsi établi dans le tube en peu
d'instants, la dilatation qui sera jugée né-

cessaire poiu- faire avancer le piston , on
devra la maintenir la même

,
pendant la

marche du convoi, par la communication
ouverte plus on moins avec im réservoir,

ainsi qu'en faisant aspirer directement la

machine dans le tube, pour absorber pro-
gressivement l'air qui rentrera par la sou-
pape , et celui qui sera resté dans ledit

tube. »

M. J.Gill vient aussi de proposer une
méthode nouvelle pour appliquer la pres-

sion atmosphéi iquc à la locomotion sur les

chemins de fer; nous albms essayer de la

décrire en quelques mots d'après Tinven-
teur lui-même.

» Le*.nbe pneamati'tue, dans le système

de iVL Gill, a encore Om,30 de diamètre. Il

s'étend suis interruption sur toute la lon-

gueur de la ligne. L'ouverture longitudi-

nale a 10 centimèties de large, mais elle

n'est point nécessairement continue, ainsi

fpie dans le système atmosphérique ordi-

naire ; elle ))cul être interrompue par des

barres étroites transversales , venues de
fonte avec le tube , et aus^i rapprochées

qu'on le juge nécessaire, ce qui fortitie le

tube et permet de le faire très mince. Les

deux côtes de l'ouverture ou coulisse offrent

un rebord aplati, sur lequel est solidement

établi un cuir imperméable à l air, ou quel-

que substance semblable, présentant une
surface douce- Une soupape longitudinale,

également formée de cuir on d'autre ma-
tière élastique et imperméable, repose sur

les rebords. Cetie soupape est fortifiée dans

sa partie supéi'ieure par des plaques ou de

toute autre manière cjui n'empêche point

sa parfaite llexibillté dans le sens longitu-

dinal. La l'aréfactiou de l'air dans le tube
lait naturellement serrer la soupape contre

les rebords et prévient tout coulage d'air.
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» Un tiroir renversé, en m^tal polj,<3ont

la base est un simple cadre plat, allongé,

repose sur les rebords; le fond du tiroir,

qui forme dans cette poiiiion la partie su-

périeure, est convexe et soulevé la soupape

lonoitudinale ; les côtés sont ouverts et lais-

sent ainsi communiquer avec riuLérieiir du

tube. Aux ouvertures laléra'cs du tiroir

sont fixés des tuyaux (Icxlbles communi-
quant aux ouvertures de vapeur d'une

locomotive, et par conséquent aux pistons

des cylindres. »

M. A. Faulcon a présenté dernièrement

à l'Académie des sciences un système nou-

veau de chemins de fer atmosphérique

dont les détails ci-après pourront donner

une idée.

« Le principe fondamental de ce système

de propulsion est l'emploi de l'air à une

densité quelconque , mais n'excédant ja-

mais 1 ,50 de l'air ambiant.
» Pour s'assurer de l'efficacité de ce nou-

veau propulseur, M. Faulcon a construit

un petit appareil d'essai qui a donné les

résultats suivants.

« D'abord désirant dans ces essais em-

ployer le souffle de I homme, il a mesuré

au moyen d'un manomètre à air com-

primé l'intensité de ce soufûe,et il a trouvé

dans trois conditions distinctes et obtenu

les pressions suivantes par centim. carré:

1° 0kil.096 ,
2° 01jil.064 ,

3° 0 kil.048,

Pour appliquer cette puissance à la loco-

motive, on a fait usage d'un tube élastique

de 3 centimèties de diamètre et de 7 cent,

carrés de section. La première pression de

Oki 1.096, appliquée à une surface de 7 cent,

carrés a produit une puissance totale de

0ki!.68 qui ont sulfi pour mettre en mou-

vement un cylindre placé horizontalement

sur un tube dont le poids y compris la

charge était de 24kil.60. Dans les mêmes
conditions, il a fallu une traction directe

de 1 kil.05, pour obtenir les mêmes effets.

» Dans une seconde condition un poids

de 'Idkil.eO, a été traîné par Okil.048,

agissant comme ci-dessus sur 7 cent, carrés

et produisant lane puissance de Okil.34.

Pour le même poids de 14kil,60, il a fallu

une traction directe de 0kil.50.

» Les pentes de 10 cent, par mètre ont

été gravies au moyen du soufile ainsi ap-

pliqué par le cylin.ire et son chariot pe-

sant ensemble "
4 k 1.60 avec une vitesse

de 1 mèt. par .seconde. Les pentes de 7m

à 25inm et m,rme 50mm par mètre ont été

gravies avec la charge de I4kil.60. Cette

dernière charge était mue avec nue vi-

tesse d'un mètre dans les pentes de 5

à 10mm.
» De ces expériences l'auteur conclut qu.

la puissance est mieux appliquée au mo; en

d'un tube propulseur agissant par soulève-

ment et par pression que par traction d

recte puiscjne les résultats obtenus so^

entre eux comme 2 e<t à 3.

« Ainsi les locomotives les plus pesan:

produisant sur les roues une traction es.

méc à 1500 kil. pourront être remplac>

.

par un tube propulseur de 357iuin de dia-

mètre avant 1000 cent, carrés de surface

qui donnera 1000 kil. de puissance, la

pression de l'air étant supposée de 1 kil.

par centimètre carré , ce qui replacer,,

dans îe rapport de 2 à 3 trouvé ci-dessus

» Quoi qu'il en soit M- Faulcon propo

de donner dans l'application un diaméi:.

de 4l2mra au tube propulseur, afin d'ob-

tenir un excédent de puissance pour co '

penser les frottements de l'air et les pert

» D'après ce qui précède la quantii



c a

c ai

d rà projeter dans le tube propulseur

ir obtenir une vitesse de 32 kilomètres

"heure ou 9 mètres par seconde sera

éjle à la surface de la section du tube

3 cent, car, X^='^ ™-
dont une puissance d.; 160 chevaux pour

machines stalionnaires.

Description de C (ipjxireil. Au milieu

a voie de fer on placera dos à dos deux

i tubes €n tôle de 5nim d'épaisseur ou

seul tube. La seconde moitié de ces

ti es serait eu toile imperméable et fixée

les rebords des demi-liibcs en tôle,

roues horizonlales ou une verticale

passeraient au moyen de «icssorts tt fe-

int coïnciJer la partie tlexible du tube

le fon.l concave de tôle, de manière h

que l'air ne puisse passer de l'avant à

rière. Des appareils seraient disposés

r écarter les roues des tubes, afin de

ser passer l'air dessous dans les temps

'rêt, et permettraient d'abaisser ces

n lies roues au moment du départ.
""^ I. Faulcon estime que ie prix du kilo-

ni .re de chemin de fer établi d'après son

'*'s^ ,ème à double voie, le demi-tube en tôle

-'"é it de Sraillim. d'épaisseur, serait de
"•" 2 .,000 fr.
'M
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{g,Bph«rckss sur l'influence de l'eau sur la

iséïatio» des forêts; par M. îS. Che-
indier.
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)ans un mémoire pre'cédent , j'ai dé-

«m itré que 1 hectare de fnlaie de hêtre,

3'Sd; s lés Vosges et dans de bonnes cir-

'' Cl stances locales , produit annuellement
moyen ;ie 3 650 kilogrammes de bois

e ortaljle, dans lesquels l'analyse élémen-
t£ e constate la présence de

il-:fl:. e

\}ïs
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ECONOMIE FORESTIERE.

1 SOO kilogrammes de carbone,

26 kilograiimies d'iiy^drogènc libre,

54 kilogrammes d'azote

,

50 kilogrammes de cendres.

'indulgence avec laquelle ce premier
ail a été accueilli me faisait un devoir

continuer mes recherches sur la pro-
tion des forêts, sur les variations

lie éprou V;; et sur les causes qui peu-
t les amener. Mais avant d'étudirr celles

;d( :es causes qui sont ie> plus générales, et

,
leqi ont fixé jnsqu'à pr.'sent l'attention à

nipi p«ès exclusive des forestier.s, j'ai voulu
(}d nniner quelle relation il pouvait exis-

e t( antre ia quantité des eaux sous l'in-

J(l|nce desquelles la végétation s'accomplit,

;ile des î)rodaits obtenus,

n recherchant les opinions émisesàcet
:j -d, je n'ai trou\ éque des idées vagues

t je ne pouvais m'aider dans mes ap-
;iat!0!is , ou des idées plus précises,

3 conçues à priori, et fondées sur des
iidérations générales et non sur l'obser-

on directe. ..

our éclairer convenabiernent ces ques-
s, il était nécessaire d'étudier isolément
larche de l'accroissement sur un grantl

jj[(j*jdire d'arbres placés dans des conditions

i„ce,"
itiques de sol et de climat, mais dans

iitç

.-M

iiisa'

jjl^ circonslances variables relativement à
ion des eaux.

cl est le but que je me suis proposé
ce travail,

vaut d'exposer la méthode que j'ai sui-

je vais indi juer les principaux résul-
auxqueli je suis arrivé dans une série
servations sur des sapins coupés dans
rès des Vosges. Mais avant d'énoncer

1

ces résultats
,
je dois dire qu'ils sont dé-

duits d'un grand nombre de faits particu-

liers, et qu'ils ne sont par conséquent vrais

que comme expression des moyennes trou-

vées par l'expérience.

Si l'on représente par 1 l'accroissement

annuel d'un sapin dans les terrains iangeux
du grè-! vosgieii , cet accroissement iuoven

correspondra, à très peu de chose près, à

2 diuis les terrains secs; il sera compris
entre 4 et 5 pour les terrains disposés de
manière à recueillir les eaux de pluie qui

s'écoulent des chemins ou des peni;es les

plus rapides; et il sera ntj peu plus fort

que 6 pour les terrains où l'infiltration

des eaux des ruisseaux entretient une fraî-

cheur permanente.

Pour résumer ainsi la question en ter-

mes simples et généraux, il était nécessaire

de ramener à une même espèce d'unités

les différentes parties dechaquearbi e, qui,

après'l'exploitation , sont converties soit en

bois de service évalué en mètre cube , soit

en bois de feu évalué en stères, soit enfin

en fagots composés des menus branchages.

J'ai réduit le tout en kilogrammes de

bois parfaitement sec , et je suis arrivé ainsi

à représenter chaque arbre par un poids

total, et son accroissement moyen annuel

par une fraction de ce poids, en faisant

abstraction du développement relatif de la

tige et des branches.

J'ai recherché, en outre, dans les forêts

dont Texploiiation m'est confiée, toutes

les localités où , dans le même sol et à des

expositions pareilles, je trouverais des ar-

bres de" même essence végétant dans des

conditions différentes relativement' à l'ac-

li.on des eaux. J'ai coupé un assez grand
nombre de ces arbres, en tenant so'gneu-

semént compte de leur âge et de toutes

les circonstancesqui avaient pu influer sur
leur.Tcoroissement„.-

En comparant des arbres quelconques
de même âge et venus dans le même ter-

rain, les différences d'accroissement, dises

à l'action des eaux , sont constantes et

toutes dans le sens des moyennes que j'ai

énoncées en me bornant à considérer les

sapins.

Voici les chiffres qui ont servi de base
àces moyennes, et qui expriment l'accrois-

sement annuel d'un sapin en bois stc.

kil. ans.

Terrains fangeux 1 ,84; âge moyen dos sa-

pins coupés 101,88

Terrains secs 5,43; — "1,,57

Terrains arrosés

par les pluies 8,25; — 74,45

Terrains arrosés par

les eaux. cour. 11,57 — 99,45

Pour mieux faire ressortir de quel inté-

rêt des considérations de cette nature sont

pour tous les propriétaires de forêts , il me
suffira d'ajouter à ces moyennes les chif-

fres qui, dans mes expériences , représen-

tent les cas extrêmes. Ce? chiffres sont,

pour l'accroissement annuel de sapins
,

d'environ 1 00 ans
,

Dans les terrains fangeux, moins de l kilog.

Dans les terrains secs, moins de 3 kilog.

Dans les terrains arrosés, environ 20 kilog.

ce qui donne pour poids total d'un arbre

de 100 ans :

100 kilog. correspondant à ii5 de stère,

300 kilog. correspondant à t stère,

ou 2000 kilog correspondant à 7 stères,
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suivant les circonstanci s dans lesquelles

cet arbre a végété. Et si l'on calcule la va-
leur d'un tel arbre, en tenant compte de
la différence des prix des bois d'après leur
gross''nr,on arrive à cet-t.M coiii^éqnence,

qu'une seniei^cc de supin poni-i a jiroduire,

au bout de cent ntinées et suivant les quan-
tités d'eau uni ont abreusé le so! sur le-

quel elle s est développée, un arbre valant
sur pied 1 fr. 50 c, ou 7 fr., ou 85 fr.

Ces rapprochement; (iénioniîtnt toute
.l'importance dasujet ùontjc ni nccupe; ils

font pressentir ! intiutnce qu'une culture
méthodique des forêts j)onrr:iit ex( rcer sur
la richesse publique, et ils coiiduisent à

cette conclusion naturede, qu'im système
d'irrigation bien entendu peut augmenter
considérablement les produits des forêts,

surtout dans les mont.igncs où la rapidité

des pentes, l'exposition au rayon du soleil,

l'action des vents, et enfin les déboisements
excessifs amènent si fréquemment l'aridité

plus ou moins grande du sol.

Ces irrigations seront fociles à établir

partiellement toutes les fois qu'un ruisseau
descendra la pente des montagnes..."

J'ai essayé d'y suppléer en ut'Iisant sur
place la totalité des eaux pKiviales, voici

comment j'ai profédé.

Si on arrête l'eau sur chaque point de îa

montagne, si on la force pouraïu'-i dire à

s'y fixer, on aura réalisé ime à^,?, conditions

les plus favorables à la végétation.

C'est ce que j'ai tenté de faire en établis-

sant sur des pentes sèches des séries de
fossés horizontaux , sans ouvertures, desti-

nés à recevoir les eaux et à les arrêter.

Ces fossés ont de 0m,75 à 1 mètres de
largeur et de profondeur; ils sont disposés

de manière à partager !a montagne en zones

horizontales ,
ayant en moyenne de 12 à

15 mètres de largeur: les eaux des pluies

viennent s'y réunir et pénètrent plus ou
moins lentement dans le sol.

De cette manière toute l'eau qui s'écoule

d une de ces zones profite à celle qui lui est

immédiatement inférieure. Les eaus piii-

viaîev sont uniformément réparties .sur

toute ia montagne. La z-rne la plus élevée
elle-même reçoi' par infiltration luic partie

des eaux qui tombent sur le sommet de Sa

montagne, toutes les fois qiu; celie-ci se

termine par un plateau.

L:i dépense n'est p.istrès élevéo
;
je viens

d'appl ipier ce procédé , conjme essai , dans
les forêts de la manufacture des glaces de
Cirey, sur environ 8 hectares, et les frais

ont été de Of. 07 c. par mètre courant, et

en moyenne de 40 fr. [)ar hectare.

Ces ibssés pourront pr esque toujours être

facilement entretenus par les gardes. Indé-

pendanmient de leur avantage comme irri-

gation, ils mettront un terme à cet appau-
vrissement du sol des côtes lapides que les

pluies entraînent aujourd'hui dans les val-

lées. En eniiiagasinant les eauv dans les

flancs des montagnes, ils résidariseront

leur débit et contribnenint à diminuer ces

débordements funestes qui suivent souvent
les pluies trop abondantes.

Enfin, en ramenant la fertilité sur des

revers aujourd'hui arides, enraugmenlant
sur les autres, ils permettront l'améliora-

tion successive des forêts, non seulement
par l'augmentation de leurs produits, mais

aussi par la culture des essences its plus

précieuses.
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SCIENCES HISTORIQUES.

mSTOIRE.

Archives municipales d'Arras.

Arras renferme quatre dépôts distincts

011 l'on petit puiser des documents pour
«on histoire, ce sont : 1° la Bibliothèque
publique; 2° les Archives municipales;
3° les Archives départementales, et enfin

4° la Bibliothèque de l'Académie. Nous
avons déjà parlé du premier, nous appéle-

rons aujourd'hui l'attention de nos lec-

teurs sur les archives municipales.

C'est une chose cnrieuse à étudier que
les attributions accordées aux premiers
magistrats d'une ville aussi puissante;
ainsi les échevins qui devaient veiller aux
intérêts dé la communauté avaient la mis-

sion de goûter la moutarde et le verjus de
l'épicier, de régler le nombre de plats que
l'on devait ser\ir dans les noces; à" eux
aussi appartenait l'adminislratiou des oeu-

vres de charité, du bureau de bienfaisance,

comme l'on dirait au dix-neuviètne siècle.

Mais n'était pas e'chevin qui voulait l'être;

il devait savoir lire et écrire, à moins
toutefois que le roi ne l'en eût disi)ensé,

avoir été marchand, posséder une maison
avec pignon sur rue et n'être soumis à au-
cune juridiction: Ainsi il ne ponvait être

appeler à ce poste de confiance celui qui

relevait du comte d'Artois, ou de l'évêque,

seigneur naturel de la cité, ou de la puis-

sante abbaje de Saint-Vaaht; car souvent
des difficultés survenaient avec ce monas-
tère, et il fallait que le magislrat pût pren-
dre une prompte décision ; alors il ordon-
nait gravement de nuire k l'abbaye, et les

bourgeois obéissants allaient pêcher les

grenouilles de ses étangs, n'y conduisaient

plus de vivres ni de charbon et refusaient

de faucher ses prés. Du reste de beaux pri-

vilèges récompensaient les échevins; à eux
des robes, du vin pour les noces de leur

filles; chaque compte de la ville contient

plusieurs chapitres spéciaux où sont enre-

gistrés au long sous les titres : Voyages

d'échevins el gradfications extraordinaires

les nombreux deniers qui leur étaient at-

tribués; de plus eux seuls avaient îe droit

de poi'ter coutel à la ceinttirc. Ces magis-

trats étaient au nombre de douze ;
ils

avaient cependant au-dessus d'eux le ma-
jeur; à lui de nombreux privilèges; les

vieux bois servant aux fortifications de la

la Ville, les futailles saisies chez les mar-
chands de vins; il allait à la guerre aux
frais de la cité , avait la garde des clés du
beffroi; la corporation des charbonniers

devait allumer à sa porte le feu de Saint-

Jean et lui offrir un chapeau de fleurs.

Cette charge dans les commencements était

élective; elle devint peu après héréditaire,

et fut même possédée par des femmes. Il

n'y avait rien \ly d'étonnant , car dans le

système féodal , les femmes jouaient un
grand l'ôie ; elles étaient appelées aux dé-

cisions importantes que prenaient les bour-

geois, y avaient voix dèlibérative ; un
grand nombre d'actes commencent même
ainsi : nos ùui genscs Itoi/iiiics et vmlicrcs.

Pour en revenir à la charge de mayeur,
Jean sans peur, duc de Bourgogne, comte
de Flandre et d'Artois, voulant s'attacher

les habitants d'Arras et en obtenir des

secours dans la guerre qu'il avait à sou-

tenir contre Armagnacs la racheta moyen-
nant 800 livres et la rendit élective; ce ne
fut pas pour longtemps, car en 1492 clic

(ut conlércc par le seigneur de la ville.
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Les Archives municipales ne contien-
nent pas de très anciens documents; elles

ont été trop souvent dilapidées, pillées,

même incendiées; on y remarque cepen-
dant de curieux registres mémoriaux, où
étaient enregistrés jour par jour les faits

les plus importants qui intéressaient la cité.

C'est là qu'on peut étudier cette vie des
bourgeois au moyen-âge; c'est là qu'on
retrouve à chaque page des détails inté-

ressants ; ainsi la neige couvre-t-elle la

terre, les bourgeois se mettent à l'oeuvi'e

et dans les divers quartiers de la ville s'e'-

lèveiit de colossales statues sous les bur-
lesques dénominations du roidc clarjiiedent,

frere'gatopin, prêchant désir, espoir et pa-
tience; la danx macabre, les sept dor-
mants., etc., etc. Sous le rapport financier
les archives offrent peu de ressources; le

compte le plus ancien de la ville estdel 704.
Qui le croirait? la Bibliothèque royale de
Belgiqueest plus riche sous ce rapport, elle

possède quatre des comptes d'Arrasles plus
anciens connus (1437, 1475, 1485, 1494).
Ils proviennent de M. Monteil qui du reste
avait eu le temps d'en faire usage pour
sa curieuse histoii'e des Français des di -

vers états.

On trouve dans les Archives municipales
d'Arras un document très curieux et que
son titre fera suffisamment connaître, c'est

le livre aux serments; c'est là qu'étaient
enregistrées des formules pour le seigneur
comte de la ville, pour les diverses con-
fréries d'ariisans, pour les échevins, même
pour le bourreau : iljurepar sa vie, son âme
et sa part de paradis d'exécuter loyale-

ment les devoirs de sa charge et de trans-
mettre fidèlement au mayeur les dernières

paroles des suppliciés; de plus il avait le

droit de prendre chez les bourgeois les

cordes dont il pouvait avoir besoin pour
servir à sa besogne.

Inutile de dire que les Arcliives possè-
dent les registres aux bourgeois où étaient

inscrits avec soin les noms des personnes
admises à faire partie de la ville ; les plus
grands seigneurs, les prélats eux-mêmes
tenaient à gloire d'être reçus bourgeois^
on devait ordinairement finance, d'autres

fois aussi on en était exempté; ainsi Jac-
ques Lecaron IVI« Maclion de l'abbaye de
Marchienne fut reçu à bourgeoisie parce
qu'il était entré en rapport avec le magis-

trat pour la construction d'un beffroi , et

non seulement il est dispensé de fournir

finance, mais m.ème ses enfants en sont

également exempté.
D'autres registres où l'on peut puiser

de curieux et utiles renseignements sont

les comptes des commis aux ouvrages ; ces

officiers qui, dans la hiérarchie municipale,

venaient après les échevins, le conseiller

de la ville et l'argentier, avaient la mission

d'inspecter les travaux que la ville faisait

exécuter.

Ou y remarque également deux curieux

volumes in-folio écrits par M. Claude d'O-

resmieulx et qui i-enferment un grand nom-
bre de pièces inédites pour servire à l'his-

toire de l'Artois : privilèges accordés par

les rois de France, description des trou-

bles religieux, récits de surprise des villes,

relations inédites s'}' trouvent réunis , et

comme complément de ces notes, Claude
d'Oresmiculx a rédigé Ini-mème une no-

tice d'oii jaillissent des faits mléressants;

nous regrettons que la concision do cet ar-

ticle ne nous permettent pas de nous éten-

dre autant que nous le voudrions, nous
eussions.décrits ces deux volumes . nous
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aurions parlé des inventaires pour les mé-
moriaux, inventaires pour les chartes, qui
certainement ne sont pas sans défauts,
mais qui facilitent cependant le travail des
recherches.

Disons pour terminer que les Archives
d'Arras ont été explorées pour le grand
travail de M. Aug. Thierry que M. Louan-
dre a relevé pour cet ouvrage des notes
nombreuses, et qu'elles sont maintenant
confiées au .soins aussi obligeants que dé-
sintéressés de M, Forétier.

- A. d'Hérïcour.

lie vicomte A. DE IiAVALETTE.

FAITS DIVERS,

Société des.invetuews. — Une réunion nom.
brcusc de cette Société a eu lieu mardi dernier.
Les statuts élaborés avec .soin par des commissions
spéciales ont été approuvés par rassemblée géné-
rale. Ils ont clé sounjis à l'approbation du ministre
de l'intérieur.

II a été décidé ij la fin de la réunion qu'un ban-
quet des invenlcurs et des hommes, qui s'intéres-

sent aux progros de l'industrie, aurait lieu le 30
juillet. Les commissaires du banquet sont :

MM. Gaultier de Claubry, président, à l'école

Polytechnique; Perrot, rue de Sèvres, 64, à Vau-
girard; Philippe, rue Châleau-Landon

, 49; Her-
mann, rue de Charcnton, 102; Robert, rue Pois-
sonnière, 18

;
Dcvisme , boulevard des llalcns, 26;

Péchiney, quai Valniy, 45; GaupiLlat, à Sèvres;
Fugère, rue Amelot, 52 ; Lebrun ,

quai des Or-
fèvres, 40 ;"Delvigne, rue de Chartres du Roule,
21 ; Barachin, rue de Gramniont, 5 ; Victor Che-

valier, quai de l'Horloge, "7 1er ; Thomas, rue du
Helder, 1 3 ; de Girard (le chevalier), rue du Fau-
bourg-Saint-Honoré , 76 ; Amédée Couder, cité

Trévise, 7; Savaresse, rue des Marais-du-Temple,
40.

Une nouvelle réunion doit aussi avoir lieu sa-

medi prochain pour les membres, qui désirent faire

partie de la Société , et qui n'ont pu être prévenus
pour mardi dernier. — >'ous rcvicudrun? sur celle

Société destinée à rendre des services si importants

à l'industrie.

— La collection de la propagande de Pxome vient

de s'enrichir d'un objet du plus grand prix , et cette

précieuse acquisition est due, dit-on , à dos cir-

constances fort curieuses si ce que l'on rapporte est

fondé. Un élève du collège de la Propagande re-

tournait dernièrement dans son pays, la Chaldéo,

en passant par Jérusalem. Pendant son voyage il

visita entre autres curiosités l'intérieur de la grotte

connue sous le nom de grotte d'Abralon, Tandis

qu'il l'examinait en détail un éboulement se fit à

ses pieds et il se trouva ainsi à l'entrée d'un pas-^

sage encore tout à fait inconnu. Apres quelques

tâtonnements dans l'obscurité il heurta du pied

contre un rouleau de parchemin qui s'est trouvé

n'être autre chose qu'une copie du Penialeuque

.

L'on ajoute que le consul anglais de Jérusalem a

essayé d'acheter ce précieux manuscrit, mais que
le fidèle élève de la Propagande a refusé toutes

les offres qui lui ont été faites* et qu'il a envoyé

sa précieuse trouvaille au célèbre collège qui l'a

élevé. [Aihenœum.)

COLLECTIOX EÔTANIQUE.

M. Justin GOUDOT ne pouvant entreprendre la

publication de son herbier, ollVe d'eu céder des

parties. — Cet herbier se compose de trois séries

d'environ 3000,1500 ou SOO plantes, el quelques

doubles d'espèces nouvelles. — Il provient de

son long voyage dans l'Amérique du Sud, en par-

tie en des localités encore non explorées avant lui

.

entre autres le Pic-Tolinia où il a reconnu l'exis-

tence d'un volcan, etc.

S'adresser /Vn»co , ou voir l'Herbier, de 10 ;i

J 1 lioin-cs. rue des Koycrs, 12, à Paris,

PARIS. — Im; rimerie de LjVÙOUR e: C%
rue Saiut-Ilyacinthe-S.-Mi<-hei, 33.
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_ SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Recherches sur !e clamaî de Francs; par
M. Fusîer.

(Deuxième mémoire).

Ce nouveau nn'moire a pour objet uiù-

ji'ement l'état du climat de la France à

'époque de la con luète de Cé.sar, cinqtiarite

insavant l'ère clirétieiine. La Gauie.à
'époque dont il s'agit, essuyait un froid

ntense, opiniâtre et long. Sans doute il est

mpossibie, faute de mesures, d'assigner

;xactementle degré de ce froid; mais.sui-

k'ant moi, il résulte de tous les témoi-
gnages conten)porains : 1° que ce froid

égalait celui de nos hivers les plus rudes
;

l" que les descriptions que les auteurs an-
ciens nous ont données de ce climat s'appli-

quent bien réellementau climat delà Gaule
entre l'Océan et le Rhin ;

3° que ces des-

criptions indiquent un état habituel.

Le commencement de la saison rigou-

reuse peut se conclure de l'époque à la-

quelle les troupes de César prenaient leurs

quartiers d'hiver^ or cette époque de vai t cor-

respondre habituellement à l'éqainoxe de
septembre, comme le prouvent directement
ouindirectement plusieurs passages des com-
mentaires. Ainsijdans le premier livre,César

annonce l'entrée des troupes dans les quar-
tiers d'hiver un peu plus tôt que la saison

ne l'exigeait; dans le troisième livre, il dit

que quelques nations refusèrent de se sou-
mettre, parce qu'elles comptaient surl'ap-
proche de l'hiver, et qu'il s'engagea dans
une nouvelle campagne , bien que l'été

touchât à sa fin, parce qu'il espérait la

terminer en peu de temps
;
enOn, dans le

septième livre, il met ses troupes en mou-
vement aux approches de la fin de l'hiver,

parce que la saison permettait de com-
battre. C est la rigueur de la saison, no-
tamment le froid iti.supportab'e et la vio-

lence des tempêtes, selon le textedes com -

mentaires, qui lut font surtoui; un devoir

de faire rentrer ses troupes vers l'équinoxe

d'automne. Il ne les retient .sous les armes,
pas.sé cette e'poque et durant i'iiiver, que
dans les cas d'urgence.

La vigne elle figuier ne vivai ntpassous
cette région. La vigne s'anêlait derrière

les Cévennes, en deç;\ du Vivarais et au
dessous du Daiipliiiié. Elle était ainsi bien

loin de la hauteur qu'elle occupe aujour-

d'hui. La différence au profit de notie

époque est de près de 4 d; grés de latitude

à l'ouest (sans com|)ter qu'elle n'existait

pas dans la région océanique au delà des

Cévennes), de 4°, 5 au centre et de 3 de-
grés au moins du côté de l'est. La culture

du figuier était encore plus restreinte,

puisqu'elle se trouvait reléguée au pieddes

Cévennes, à 5 degrés de latitude plu§ bas

qu'à présent.

Après avoirchcrcbé à établir la rigueur
extrême du climat de la Gaule au temps
de César, je m'attache, dans mon mé-
moire, à montrer qu'il n'en pouvait être

autrement, en raison des circonstances

locales et de l'état des contrées voisines.

D'immenses forêts occupaient alors la

plus grande partie de la Gaule. Des forêts

non moins touffues couvraient au loin les

contrées du voisinage; c'étaient : à l'est la

forêt Ilercinie (forêt Noire), au nord la

forêt de la Thutinge, la forêt des Arden-
nes, les forêts vierges du Danemark, de la

Suède et de la Norwége.
En outre, le sol de ia Gaule, profondé-

ment imprégné d'humidité, présentait une
multitude d'étangs, de lacs, de marais et de

marécages. Toutes les régions contiguès à

la Gaule, le pajs compris entre le Rhin, la

mer Baltique et le Pont-Euxin, n'offraient

également, du nord à l'est, que des terres

incultes, des fleuves sujets à de fréquents

débordements et des amas d'eau stagnante;

un immense marais cachait aussi presque

en totalité les plaines devenues depuis les

Flandres, la Belgique et la Hollande.Toutes

ces eaux des terres basses étaient gelées

aux premiers froids ; et quant aux mon-
tagnes, elles offraient aussi, sur divers

points, d'immenses surfaces de glaces. Il

paraît, en effet, d'après les travaux récents

de MM. Âgassiz et Boubée, que les glaciers

des Alpes et des Pyrénées étaient encore

plus grands, plus nombreux et descen-

daient plus bas qu'aujourd'hui. Ces géo-

logues ne doutent même pas que ces mon-
tagnes tout entières et les plaines des en-

virons dans plusieurs points, ne soient

restées longtemps, à ime époque corres-

pondante à celle-ci, couverte de glaces

connue les régions polaires. En dehors de
la Gaule, au delà du Rhin, le continent de
l'Europe, plus septentrional ou plus sau-

vage, offrait à plus forte raison Us nièmes
dispositions locales. Ces gigantesques forêlF,

ces niasses d'eau stagnantes, ces terres in-

cultes, ces gjaciers, communs à la Gaule
et aux contrées voisines, expliquent, selon

moi, les trois éléments essentiels du cli-

mat de l'ancienne Gaule : son froid exces-

sif, l'abondance de ses pluies et la violence

de ses tempêtes ; c'est ce dont je crois avoir

établi les preuves dans le niéinoire fjue j'ai

aujourd'hui l'honneur de soumet re au ju-

gement de l'Académie.

Je rappelleiai en ternsinant que tout ce

qui a été dit par les anciens du climat de

la Gaule, se rapporte aux régions du midi

aussi bien qu'à celles du nord. Il n'y a

d'excepté que la Gaule siaibonnaisc, com-
posée exclusivement du Roussillon, du bas

Languedoc et de la Provence.

CHIMIE VEGETALE.

Sur les huiSes végétales solMe

M. Solly a lu devant la société-linnoênnc

de Londres, dans sa séance du 18 juinviiuï^

travail qui a pour objet l'étude des iui^''^''''"'

végétales solides.

Ces huiles sont caractérisées par ce

qu'elles contiennent de ia stéarine, le prin-

cipe solide de toutes les huiles, et que cette

matières'}' trouve enc|uantitéassez considé-

rable pour leur donner la propriété de rester

à l'état solide aux températures ordinaires

de l'attnosphère. Ces matières ont la consi-

stance des graisses animales; aussi dans
plusieurs circonstances sont-elles employées

à la place des graisses animales auxquelles

on a de l'avantage à les substituer
; c'est

ainsi que l'on en fait des chandelles
, qu'on

les substitue au beurre, etc. Il est dilTicde

de distinguer ces matières de la cire ; mais

celle-ci se produit en quantités beaucoup
moins considérables. Des plantes de diver-

ses familles produisent des huiles solides
;

les principales sont les suivantes : Le T/ieo-

broma Cacao, ou le cacaotier qui donne le

beurre de cacao; le Vateria iiiàica, qui pro-

duit une graisse solide, .semicristalline, qui

est employée à divers usages dans l lude

où l'on donne à ce végétal le nom d'arbre

à suif; le Pentadesnia Buti/racea , l'arbie à

beurre ou l'arbre à suif de Sierra-Lcone.

Plusieurs arbres de la famille naturelle des

Laurinées coiitiennent des huiles solides
,

en outre de leurs huiles volatiles ou essen

tielles , tels sont par exemple : le Laiiriis

Nobilis ou le laurier ordinal ; le Telran-

iliera Scbijera, ou Lilsea Seblfera, \QLatL-

rus Cinnamonium, ou Cannellierj ^tc. —
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Le Itfyriuica inosc'itila , 00 Muscadier or-
|

dimire , ainsi que le Mrn'stica sdifera ,

coniiennciit l'im et l'antre nue huile solide

que l'on nomme quelque fos leurre de

muscadier. Le Btissia Bii/y/rcca , connu
dans l'Inde sous le nom de Mahva ou de

Madhuca, itonue une sorte de heurre dont

Ou fait u.'age dans cel'e contrée,—L'arbre

à beurre lie ]\Ii)nf>o Park, trouvé eu Afri-

que pir ce célèbre voyageur est le Z?«.çs(ft

Parkii de quelques auteurs; mais d'autres

écriv>ains ont douté que ce végétal diilêtrc

considéré comme un Bassia. Ce beurre est

aussi nommé beuire de Shoa ; le docteur

Stanger fn a recueilli des échantillons

pendant son expédition sur les bords du
Niger; ces échantillons ont été présentes à

la société.

Plusieurs palmiers donnent des huiles

solides ; les principaux parmi eux sont le

cocos miicifera on le cocotier et l'elœj gui-

neensis ; le premier fournit l'huile et le

beurré du coco; le second donne l'hu le de

palme du commerce. — Néanmoins tous

les fruitsdes Palmiers peu\entcontenirdes

quantités plus ou moins considérables

d'huiles solides, et outre les espèces de ces

arbres qui viennent d'être nomnit's , il en
est d'autres qui fournissent aussi au com-
merce de l'huile de pal.nie.

CK«

SCIENCES NATURELLES.

PilItOSOPHIE iXATURELLlî.

Les moyens que la aaîure emjsloie poztv la
coassrvatsoa âes espèces et des mdiVidMS
sur la terre.

On a I habltude de dire, omne vwum eœ
ovo; mais i'reiif-n'a pas toujours été œuf.
il a eu son commencement. Aussi les na-
turalistes qui ont essayé de se rendre
compte du secrel le plus merveilleuv la

nature, ont cherché à le pénétrer par !«urs
ingénieuses suppositions.

L'hypothèse de Bonnet est celle qui a
réuni le plus de sectateursj il suppose que
les rudiments ou germes de tous les êtres

ont été crées à la fois, qu'ils existaient dans
la première plante, eniiioités les uns dans
les autres, que jusqu'à ce jo.ir ils se sont
déboités et qu'ds continueront ainsi jus-
qu'à la fin des siècles. Cette manière de
voir lui a servi à expliquer bon nombre de
phénomènes, en particulier la multiplica-
cation des plantes qui n'ont aucune appa-
rence d'organe floral, comme Vhyclrodic-

tion utriculaUun^ végétation qui ressemble
assez à nu réseau de gaze; il se multiplie
sans aucun rapprochement d'un autre être

à une certaine époque les mailles du ré-

seau se rompent, et d en sort de nouveaux
individus.

Mais ces germes, quelque petits qu'ils
soient, doivent avo'r une grosseur, et
quand nous voyons dans une année une
seule plante de tabac donner 50 000 grai-
'nes, une perche produire 260,000 ctufs,
et que nous pensons que ces êtres existent
depuis des mille ans et qu'ds continueront
encore pendant dessiècles à produire régu-
lièrement leurs œufs, nous ne pouvons
nous représenter cette masse de germes in-
visibles, firmes cependant chacun d'un
certain nombie de particules ayant cha-
cune une grosseur, infiniment petite, il est
VI ai.

Jamais le microscope n'a pu faire dé-
couvrir cette série de boites à savonettes
(qu'on me pardonne cette expression), qui
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aurait dû se présenter vu la grande per-
feclion de nos instruments.

Notre imagination, quoitpie assez com-
plaisante, ne peut compredre comment
les graines microscopiques de la jtlupart

des champignons peuvent renfeimer les

germes de qiieUjues milliers de généra-
tions et de millions de millions d'individus.

Les circonstances se présentent quel
qnefois comme si tous les êtres et toutes

leurs parties n'étaient queues assemblages
Je" germes qui n'attendent que le moment
de se développer; combien d'espèces de
cryptogames n'obser\ e-î-on pas sur les

feuilles et sin' le bois de chêne?
Voyons ce que la chimie nous fait con-

naître delà distribution des particules dans
les corps inorganiques; elle nous apprend
que chaque corps à l'état nidimenlaire
est composé d'un nombre déterminé d'a-

tômes (([ui ne sont pas divisibles à l'infini),

qui ont chacun dans leur espèce un vo-
lume déterminé; il esf probable que c'est

à cet état qu'ils se rémussent pour former
les particules rudimentaircs de tous les

corps con>posrs. Ils peuvent encore varier

sous le rapport de la position de ces par-
ties.

Un atome d'oxigène s'unit à deux ato-
mes d'hydrogène pour former l'eau; le

germe de cette eau n'a pas existé de toute
éternité, mais ce corps se forme toutes les

fois que les éléments chimiques se rencon-
trent entourés des circonstances propres à
leur combinaison.

L'ordre et l'harmonie qui dirigent tout
l'ensemble de cet univers nous lont pen-
ser ([ue les corps organiques doivent être
soumis aux mêmes lois générales que les

corps inorganifiues. Les premiers ayant
des organes qui ne peuvent remplir leurs

fonctions que lorsqu'ils sont arrivés à leur
état de perfection, il faudra donc de plus,

jjourles cnrps organisés, les circonstances
propres à leur développement.
On viendra sans doute nous objecter

que les minéi'aux ne '- ivent pas, que pour
qu'un être vive, il faut qu'il naisse, qu'il se

développe et qu'il meure : mais tout cela

se renconte dans le règne inoigjnique,
seulement les périodes ne sont pas dans
une proportion conq^arable à cel'e des
êtres organisés. -—Les minéraux sont nés et

développés au moment où leurs mo'écules
se sont juxta-posés , la couibinaison est

(oujours accompagnée de lumière ou de
chrileur et d'électricité; ils vivent pendant
un temps très long, il« nieurent lorsque
les circonstances qui désagrègent tous les

corps viennent à les atteindre. Il.{ peu-
vent vivre pendant des milliers de siècles;

mais ce temps est-il long si on le compare
à l'éternité; il est long pour nous habitués
que nous sommes i\ fout mesurer à notre
petite échelle.

Reprenons ces idées d'emboîtement et

é udions l'arrangement des particules ru-
dimentaircs ; un certain nombre d'atomes,
groupés d'une certaine manière, doivent
former le noyau, soit le dernier être de
l'espèce, le terme de l'emboîtement; au-
tour de ce noyau se trouveraient les élé-

ments de l'avant-dernier être et ainsi de
suite jusqu';\ celui qui vit aujourd'hui sous
nos yeux. Arrêtons-nous un moment à l'a-

vant-deinier être, à celui qui emboîte le

noyau , les atomes n'y peuvent plus être
groupés comme dans le premier. Prenons
6 billes de billard et supposons qu'elles re-

pré.sentent les éléments rudimentaircs, le

noyau d'un être organisé; il nous sera im-
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possible d'arranger 6 'nouvelles billes de
manière à ce qu'elles soirnt dans les

mêmes positions relatives que celles qui
forment le noyau et (pi'en même temps
elles l'emboîtent; cela nous paraît absurde.

Cette manière de voir nous conduit à une
autre idée qui ne l'est pas moins; nous
avons déjà vu que nos connaissances en
chimie tendant à nous faire admrtire les

a ômes d'un volume déterminé ; les ger-

meSj \\x leur extrême petitesse , ne de-
vraient être formés que de ces matériaux,
par cette raison ils seraient tons égaux et

dans ce cas l'emboîtement est impossible,

car le contenu ne peut être de la même
grosseur que le contenant, à plus forte

raison nous ne pourrons pas nous repré-

senter des milliers de germes emboîtés les

uns dans les autres.

Les expériences de Hubei t et Bory siu*

VJrum cord'folium, dans la fleur duquel
on voit la température s'élevtr à la suite

de la fécondation à 44° et même 49, l'air

extérieur étant 19». des observations ana-
logues faites par Lammarque et de Can-
dolle sur d'autres espèces à'A'um nous
montreraient l'analogie entre les corps in—

organiqueset les corps organisés, des phé-

nomènes analogues apparaîtraient au mo-
ment où la combinaison clnmique «lurait

lieu, mais pour les corps organisés, ils au-

raient la propriété de conserver le mouve-
ment de vie inorganique qui leura été com-
muniqué.

Les corps fécondants sont toujours ri-

ches en ammoniaque qui préside à la pre-

mière formation des corps organisés que
l'on retrouve partout où la vie doit com-
mencer; il paraît être le premier agent de

la vitalité soit dans le règne animal, soit

dans le règne végétal.

Je f.e ])uis me représenter les diverses

espèces d'animaux commençant par l'état

d'animalc'des spermatiques. La féconda-

tion étant lerésîiltut lie la déoompi/sition du
sperme et de son action sur tous les corps

élémentaire qui se trouvent en présence,

c'est en même temps une station oii nous

trouvons ces animalcules, comme nous
en trouvons daris la chair, le foie, les in-

testins de divers animaux, le cerveau des

moutons, etc , etc. Ces êtres n'ont aucun
rap lort direct avec le nouvel être; ii est

assez pi'obable tju'ils se dêve!o[)pent en

suite d'une première décomposition du
spei'me et en présence des circon>tanccs

nécessaires à leur vie.

Nous serions tenté de croire que chaque

fécondation a poiir but de mettre eu pré-

sence les éléments chimiques nécessaires à

la formation du nouvel être eu même
temps que l'acte vital enlonie ce dernicr

des circonstances propres à son développe-

ment.
Cerains corps organiques qui pour-

raient puiser directement dans les corps

environnants les éléments nécessaires à

leur développement, se développeront sans

fécondation, et nous avons beaucoup de

raison de croire que ce mode de multipli-

cation se retrouve souvent dans les végé-

taux cellulaires, les champignons, les al-

gues; nous ne lui donnerons pas de noms
nouveaux, surtout pas celui à'org : nidation

s/>onlanée, ce qui en ferait un cas excep-

tionnel, c'est une organisation analogue à

celle qui à lieu lors de leur fécondation,

avec cette différence que la nature n'a pas,

connue dans la graine, entouré le nou-

veau germe d'un dépôt de nourriture né-

cessaire à son premier développement; il
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d prend directement dans le milieu envi-

annant.

Nous nous résamerons donc en disant :

Que la fécondation est un acte qui met
n présence les éléments nécessaires à la

)rmation d'un nouvel être : (jue l'eniboî-

?ment des germes est chimiquement, pliy-

iquement et malliématiqiiement impos-

ible.

La fécondation est parlioalière aux êtres

rganisés; elle est suivie d'une opération

himique avec dégaoïrnent de chaleur;

Ile n'a lieu que sous l'influence d'une teni-

érature déterminée.

La copulation est un acte physique des-

né à appeler le sang dans certaine ré-

ion, à élever momentane'ment la tempéra-

are lie ces organes pour que ia sécrétion

it lieu; cette sécrétion ne poavant s'effec-

jer que sous l'influence d'une tempéra-
are un peu plus élevé que celle qui est

rdinaire aux diverses espèces d'ani-

laux.

Il nous reste un mot à dire sur les corps

rganisés; il nous semblerait que ces corps

3nt formés d'éléments pondérables et d'é-

jments impondérables; mais ces derniers

ans une proportion plus grande que dans

îs corps brutes. Si nous brûlons un mor^
eau de bois, il y a dégagemt nt de lumière,

e chaleur, etc.; mais toutes les fois qu'un
orps solide passe à 1 état liquide, et à plus

)rte raison à l'état gazeux , il prend aux
orps environnnants une certaine quan-

|ité de calorique; dans ce cas, au con-
raire, à ce qu'il me semble, il en met à

u des masses; ce calorique devait être

onc combiné avec le bois et y rester sous

jrme d'attente jusqu'au moment où il

etourne à l'état inorganique soit par une
ombustion lente, soit par une combustion
ive. Ce qui donnerait un certain poids à

elle manière de voir, c'est l'étude que j'ai

lite des phénomènes de la végétation :

elle plante a besoin d'une température
éterminée pour germer, développer ses

euilles, ses fleurs et mûrir ses fruits ; si

ette lempéiature ne se rencontre pas dans
'atmosphère, ces phénomènes ne peuvent
ivoir lieu ; c'est ce que nous avons vu cette

innée plus particulièrement. On dirait

ilors que l'acte vital organique est carac-
érisé par l'absorpiion *et la fixation de ces

;orp3 inpondérables en plus forte propor-
ion.

Les animaux et l'homme en particulier

iont un peu plus indépendants que les vé-

gétaux; au moyen de la combustion du
îarbpne, ils peuvent maintenir un certain
iegré de chaleur dans leur économie pour
l'accomplissement de leurs foncti^-ns.

RoD. Blanchet.

GEOLOGIE,

Examen de charbons produits par voie
ignée à l'époque houillère; parM . A. Dau-
brée.

Le terrain liouiller de Sari-ebrûck ren -

ferme dans plusieurs localités, entre au

-

très près d'Altenkirchen, une substance
noire et fibreuse qui a la plus grande ana-
logie avec le charbon résultant de la calci-
nation du bois. La ressemblance est sou-
vent telle, qu'on pourrait croire que ces
produits carbonisés ont été récemment
obtenus , si on les voyait dégagés de leur
gangue.

Les fragments dont il s'agit se rappor-
tent à deux variétés bien distinctes : les
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uns sont d'un noir pur, à fibres très fines,

et ne diffèrent, dans leurs caractères phy-
siques, du charbon de bois tendre que par
une (rès grande friabilité; ils sont de
forme irrégnlière, et ont des angles vifs

ou faiblement arrondis. Aucune espèce de
transition ne s'observe entre ces charbons
faibles etla houilleou le schiste quilestnve-
loppe de toutes parts. M. Schimper, qui a

rapportédeceséchantillonsd'Altenkiichen,

a bien voul i les examiner au microscope,
et il y a chiirement reconnu sur les li-

bres ligneuses I s séries de pores circu-

laires caractéristiques de la famille des

conifères.

Il est dans la même localité d autres dé-

bris charbonneux qui sont plus tenaces

et beaucoup plus denses que le charbon de
bois; leur couleur est d'un noir peu foncé;

à part ces différences, ils se rapprochent
du charbon végétal ordinaire, comme les

échantillons de la première variété, par une
structure ligneuse bien prononcée et par
la forme anguleuse de leurs contours. Ils

sont fortement agglutinés sous forme d'une

brèche très cohérente. Çà et là on observe,

outre les fibres, de petite grains de pj'rite

de fer et des veinules très déliées de houille

à cassure brillante. Dans les échantillons

que j'ai eu occasion de voir, la dimension

linéaire de ces fragments ne dépasse pas

3 centimètres.

Cette variélé de charbon lourd, soumise
à l'examen chimique m'a doimé les résul-

tats suivants :

Chauffé dans un tube fermé, il aban-
donne d'abord une faible quantité d'eau à

réaction acide; et, aa rouf.e naissant, des

traces à peine sensibles d'une huile brune
à odeur erapyreumatique. Le résidu de la

calcination devient d'un gris plus foncé,

et renferme des parties altérables au bar-

reau aimanté, ce qui n'a pas lieu avant la

calcination.

Par incinération, on obtient un résidu

rougeâtre dont le volume est de peu infé-

rieur au volume du charbon employé.
Le charbon ne cède aucune substance

solubleà l'eau bouillante, si ce n'est une
trace de matière organique.

L'acide chlorhydrique l'attaque avec un
fort dégagement d'acide carbonique, et

dissout de la chaux, du proioxyde de fer,

du protoxyde de manganèse et de la ma-
gnésie. Le résidu est noir foncé, et brûle

lentement en laissant des cendres de teinte

rose.

L'échantillon soumis à l'analyse ren-

ferme :

Carbone libre,

Chaux,

Magnésie,

Oxyde ferreux,

Oxyde manganeux,
Résidu insoluble dans l'acide chlorhy-

drique,

Acide carbonique, plus une faible quan-

tité d'eau et d'huile volatile (paï dif-

férence).

0,2 1

0,17

0,08

0,10
0,0G

0,07

0,31

l.OO

Les quatre bases paraissent donc se trou-

ver à l'état de carbonate neutre, et la subs-

tance est à considérer comme une matière

analogue au charbon de bois qui est mé-
langée de près de trois fois et demie son

poids du carbonate

(Ca, Ma, Mg, Fe) C.

Jusqu'à présent j'ai eu trop peu de char-

bon de la variété friable pour en faire

aussi l'analyse quantitative
;
j'ai seulement
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constaté que, clîauffé graduellement jus-

.
qu'au rouye dtns un tube f_'rmé, il aban-
donoe une très petite quantité d'eau à
réaction aciile avec accompagnement d'une
faible odeur cuipyrenmatique. Le résidu

de cette ealcina ion ne change nullement
de foi'me, mém,^ après une chaleur roiige;

1 ayant soumis au microscope, j'y ai eu
effet retrouvé tous les détails de leur struc-

ture ligneuse, et jusqu'aux pores circu-
laires des fibres q;»i, milg'.é leur délica-
tesse, s'étaient con-ervés avec une neiteté

parfaite. Celte de-viièro vari^ité a donc
tous les caractères du charbon de bois arti-

ficiel
; quand on la chauffe dans n vase

ouvert, elle brûle raj)i(!ement avec une
vive incandescence, tandis que la c inibus-
lion de la variété sabfère est fort lente et

n'a lieu qu'avec une incandescence pro-
noncée.

On voit que ces substances n'ont aucune
ressemblance avec les produits de la calci-
nition de houilles on de ligniles que la

pénétration des roches ignée* dans ces
couches de combustible y a fréquemment
formés. La structure ligneuse n'a, en effet,

jamais été observée dans ces sortes de coke
naturel.

Elles ne paraissent pas non plus pouvoir
ré.sulter de la décomposition spontanée de
certaines tiges végétales très fibreuses;

car si leur origine était une altération ana-
logue à cellf qui a transformé les végé-
taux en houille, au lieu d'avoir la compo-
sition du charbon de bois, elles auraient
à peu près celle de la houille qui les accom-
pagne. Certains combustibles à structure
aciculaire paraissent, il est vrai, être dans
ce dernier cas ; tel est, par exempie, le li-

gnite de Lobsann, où l'on rencontre sou-
vent de longues fibres rectilignes très fca-

giles, qui proviennent visiblement de l'al-

tération d'une plante voisine despa'miers.

Le tissu cellulaire qui entoure les faisceaux
fibreux de cette famille de végétaux a dis-

paru à peu près entièrement, de sorte que
ces faisceaux sont maintenant bien plus ap-
parents que dans les tiges vivantes. Mais
ces masses sont bien difrérentes des char -

bons du pays de Sarrebrûck : au lieu d'a-

voir des contours bien arrêtés, èlks for-

ment une transition au lignite; les détails

de la structure ligneuse ne sont plin re-

connaissables dans ces fibres dont ia cas-
sure compacte est indentique à celleduli-
gnite; elles en ont aussi ia composition
chimique, de .sorte qu'elles ne sont autre
chose qu'une variété de lignite fibreux.

Au contraire, les fragments de charbon
de Sanebruek rappellent tout à fait, par
leurs contours, la forme des minus débris
de charbon végétal, substance qui se brise

en général avec bien j)liis <ie iacilité, et

par suite sous une autre (ornie (Uic ie

bois. Les pores microscopiques dt s fibres

s'y sont conservés, comme il arrive aussi

dans certains charbons de bois que l'on

obtient journellement, et c'est sans doute
parce que ces anciens résidus de carboni-
sation n'ont pas subi de lran>lorinaîiou

chimique ultérieure, (jue les détails les

plus délicats de leur structure ont été net-

tementconstrvés jusque aiijourd'iuii Ainsi

par leurs caractères ()hysiques comme par
leur composition, les fragnienis ciiarbon-

neux d'Altenkirchen ont la plus grande
ressemblance avec du charbon de boi>

produit par voie ignée, tandis qu'ils s'éloi-

gnent des houilles et des anthracites p.tr

leur faible proportion de matières volatiles
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et par leur tissu lij^nLMix q*n est inaltérable

par la chaleur.

La proportion de cendres varie, dans les

deux variétés de charbon, depuis des

traces jusque environ 70 pour 100. Il est

donc extrêmement probable ([ue les car-

bonates, bien que tiès prédominants dans

certains échanfilluns, ne s'y trouvent qu'à

l'état de mélange accidentel. 0' , les quatre

carbonates sont assez abondants dans la

formation bouilièrede San ebrûck.
;
sphéi o-

sidérite, sous forme de rognons, y consti-

tue des assises noml)rcuses, et la chaux
carbonati'e inagnésiFère (braunspatb) y a

été signalée comoîe fréquente par M. Slei-

ninger. C est donc aux eaux ambiantes

que ces charbons paraissent avoir enlevé

les sels dont ils sont quelquefois impre'gnés.

La propriété absorbante de la substance

qui a pu fixer en\ iroa trois fois sou poids

de sels étrangers, sans changer de forme,

confirme dans la supposition qu'elle n'est

autre chose que du charbon produit par la

chaleur.

La variété de combustible désignée sous

les noms d'anthracite fibreuse, de charbon
fossile, ou, en allemand, de mineialische

hollzkohle {\), qui a été rcncontre'e dans
les terrains houillers de la Saxe, de la Bo-
hême, de la Silésie, de la ïhuringe, de
l'Angleterre et des environs de Valen-
ciennes, me paraît, d'après sa description,

se rapprocher beaucoup, dans certains cas,

des charbons du pays de Sarrebriick , et

alors elie a probablement une origine sem-
blable. J'.ii aiissi trouvé de véritables char-
bons dans les schistes bitismineux de la

houillère de Lalaye (Bas-I]Lhin)

.

Ainsi on a des preuves d'incendies qui
auraient carbonisé certains massifs d'ar-

bres des forêts houillcres. Us serait difficile

de piéciser la cause de tels incendies, d'a-

près ce qui se passe de nos jours. On peut
l'attribuer so;tà l'action de la foudre, qui
ne se borne pas toujours à déchirer, mais
qui carbonise quehjuefois aussi les arbres
résineux, s fit à d.'S Irruptions de roches
ignées.

PHYSIOLOGIE VEGETAÎ.E.

KiîîrstiGE des ^Jantes.

L'on cite toujours les cactus comme des
plantes qui peuvent vivre uniquement par
î'absorpiion des principes de l'air au
moyeu de leurs tiges foliacées. Je cultive

plusieurs cactLis, j'ai remarqué que ces

plantes pousstnl leurs rameaux pendant
une époque pliivieuse et ordiiiaireincnt

elles n'ont qu'une végétation par an. L'an-

née dernière j'oulliai, pendant un mois,
deux c./ctii^ nrke: iiinimi .sur une fenêtre,

où ilsne reci va eut pas beaucoup de soleil,

ils nereenreuL aucun arroscnunt naturel
ni arlific^e'-, ils étaient douo bien placés
pour \ivre uniquement par leurs pores;
cependant il ne dévclopjia point de nou-
veaux rameaux j'observai teulementqu'au-
tour des nœuds des anciennes liges il sor-

tait une quantité de petites racines blan-
ches, une espèce d'instinct poussait la

]»lante à chercher dans l'air la nouîritiirc
(|ue le sol lui refusait; mais e'était comme
à l ordinairo au moyeu de racines. Ces
cactus arro.sés ont piiujsé leurs pouvelles
liges et leurs racines caulinaircs ont sé-
ché.

L'hiver dernier, j'ai abandonne ces
mêmes piaules grasses dans un apparte-
nicut assez sec oii il negelait pas, maisellcs

(I) licudanl, Truilij de miiHh-a!i>gic, L n,p Sti'i.
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n'ont pas reçu une goutte tl'eau jusqu'au

nufistlemai; leurs tiges étaient parî'aite-

mcntverteset n'avaient nullement souffert.

l\'Iais malgré mes arro^ements et mes soins

je n'ai pu 1rs mettre en végétation, leius

racines avaient séché; ce dont je me suis

assuré plus tard, ils avaient perdu le seul

rnoveii d'anreiu'r des principes nutritifs ou
végétal.

J'ai fait des boutures avec les branches
de ces cactus et elles ont bien repris ; doue
la tige était en bon état.

Une expérience a été.futepar W. Ma-
gnab sur le ficns nustmlis qu'il fit vivre

dans une serre humide en détruisant ses

racines naturelles, en les forçant d'en

pousser de caulinaircs. M. Liebig la rap-

porte clans son ouvra^^e de physiologie

appliquée à l'agriculture, page 207, et ce

fait vient à l'api^ui de notre manière de
voir. Il en est de même des cultures de
certaines plantes dans le charbon, ce corps

qui attire si facilement l'humidité de l'air,

la cède aux plantes pour s'en saturer de

nouveau. A |)lus forte raison les plantes

délicates à grandes corolles y réussiront

très bien va la présence de l'ammoniaque
que le même corps absorbe avec la même
facilité; celte ftation diffère fort peu du
bon terreau des forêts. Le même auteur,

page 220, N" 1 51 , dit que l'acide carbo-
nique du sol n'est pas indispensable pour
l'accroissetrient des plantes, pas même
pour leur floraison et leur fructification

;

et il cite à l'appui des pieds de fève plantés

dans du quartz calciné
,
puivérisé et la\é,

et arrosés avec de l'eau distillée qui lui ont

donné des fleurs et des fruits. M. Liebig

n'a pas tenu compte de la présence de l'a-

cide carbonique et de l'ammoniaque con-

terais dans l'air envirormant et où l'eau

distillée pouvait puiser ces principes.

Nous nous résumerons en disant que les

racines seules alisorbent les p:incipes nu-
tritifs des plantes tantôt dans la terre, tan-

tôt dans l'eau, ori ils se trouvent acciden-

teilement, ou enfin dans l'air qui en est

le grand réservoir; que les feuilles ne sont

que des organes -évaporans et excréteurs,

que si dans certains cas elles peuvent ab-

sorber les princi[)es gazeux de l'atmos-

phère (ce qtii n'est pas bien prouvé), c'est

l'exception et non la loi ; comme si l'on

voulait dire que parce (\ue l'on ;! pu nour-

rir des personnes avec des bains ou des la-

vements nutiitifs, l'horanie se nourrit ha-

bituellement de cette manière.

J\oD. Bl ^nchet.

ZOOLOGIE.

Sur les molhisques gastéropodes
;

parM. deQuatrefages.

Mc'Ssino, 23 juiii IS l-i.

En me confiant l'iionorable mission (]ue

je icniplis eu ce moment, l'Académie me
chargea spécialement d'étudier l'organisa-

tion du groupe des mollusijucs pour les-

cjuels j'ai proposé lenom de jiJdéhcnU'ris. Je

me suis occupé avec un soin tout particu-

lier de rechercher ces animaux, dont la

plupart sans doute ont échappé jusqu'ici

aux naturalistes, à cause de leur petitesse.

Plus hcui'cux qneje n'aurais osé l'espérer,

j'en ai recueilli vingt etune espèces nou-
velles, dont un petit nombre seulement
rentrera clans des genres connus. Toutes
ces espèces ont été étudiées par moi dans
les plus grands détails , et je possède l'a-

uatouue conqilètc de presque toutes. Eu

180

présentant à l'Académie quelques uns des

principaux résultats auxquels je suis par-

venu, j'ajouterai que M. Milne Edwardv,

avec qui je parcours les côtes de la Sicile,

a bien voulu vérifier mes observations.

I. Appareil fligesiif. — Cet appareil s'est

montré presque toujours composé d'un

orifice antérieur, eu forme de fente verti-

cale, suivi d'un court conduit aboutissant

à une uuisse buccale considérable, armée
d'une langue Cil tilap;ineuse , et quelc[ae-

fois de dents de forme et de densi^.é varia-

bles dans les différents genres. En arrière

de la masse buccale se trouve un court

œsophage; puis vient l'estomac, qui pré-

sente aussi parfois une armature particu-

lière. L'intestin est, en général, très diffi-

cile à apercevoir. Chaque fois que j'ai pu
le distinguer nettement, il s'est montré
comme un tube court

,
large ,

partant de

l'estomac en arrière et sur la ligne mé-
diane, ne formant que peu oii point de

circonvolutions. La position de son orifice

m'a souvent échappé. Lorsque j'ai pu le

voir, je l'ai trouvé placé tantôt à l'extré-

mité du corps, tantôt au milieu, quelque-

fois au tiers antérieur du corps. Parfois

ausn il est exactement sur la ligne mé-
diane, d'autres fois il est un peu sur le

côté. Dans tous les cas, je l'ai toujours vu
dorfal. Chez aucun de mes mollusques je

n'ai trouvé le foie réuni en un seul organe

distmct II paraît représenté, chez les en-

térobranches, par les masses glandulaires

qui entourent les cœcums branchiaux , et

chez les dermohranches, par la membrane
granuleuse qui fait partie des parois des

grandes poches intestinales.

II. Appareil gastro-vasculutre. — Cet

appareil prend naissance de^ deux côtés et

au-dessus de l'intestin. Chez les entéro-

branches proprement dits , observés dans

ces mers, je l'ai toujours vu consister en

deux gros troncs qui se pointent en arrière

le lor.g du corps , en donnant des bi-anches

d'où parlent les cœcums qui pénètrent

dans les appendices extérieurs du corps.

Dans quelques espèc s, oii les appendices

très multipliés remontent jusqu'à' la tête,

les troncs gastro-vasculaires envoient en

avant un fort rameau. Chez les Actéous,

ces troncs se divisent, se subdivisent pres-

que à l'infiiii-, et leurs derniers ramusculcs

tapissent toute la suiface du corps, mais

plus particulièrement les deux rames laté-

rales impropreiiient désigné:\s sous le nom
de manteau. Chez les deruiobranehes, le

système gastro-vasculaire se réduit à deux

grandes poches latérales occupant la ma-
jeure partie de l'abdomen , et n'envoyant

au dehors ancuJi prolongement.

III. Appareil drculatolre.

^

— Cet appa-

reil n'existe pas, même à l'étal rudim.^n-

taire, chez le plus grand nombre des phlé-

bentérés. Dans une grande espèce, j'ai

trouvé un cœur et des artères présentant

la disposition que j'ai décrite chez l éoli-

diuc paradoxale. Dans quelques autres es-

pèces, le cœur existait seul; toute trace

de système vaseulaire avait disparu.

IV. Appareil de la i^eneration. — Tous

;cs phlél)entérés que j'ai examinés sont her-

maphrodites. Chez plusieurs
,

j'ai trouvé

réunis des œufs et des .spermatozoïdes. La

forme et la complication des oi ganes, mâles

ou femelles, varient. A l'époque de l'accni-

plemeut, il se développe cluz quelques es-

pèces des organes excitateurs très compli-

qués dont ou ne trouve aucune trace en

d'autres temps. Dans laplupart des espèces,

les deux syslè nes d organcs destinés à la



81

eproduction sont placés dans l'abdomen
U'dessus de l'appareil intestinal et gastro-

iasoulaire. Chez les actéons , les organes
^aàles seuls conservent celle position dans

2 corps proprement dit. Les ovaires pé-

'iètretit entre les deux lames de rames res-

'iratrices latérales., et leurs ramifiealions

e mêlent à l'appaicit gastro-vasculaire,

lisposition entièrement stmblable à ce

u'on voit clicz certaines planaires.

V. Sjs/è'?ie neri^cur. — Ce système est

rès développé chez tous les pUlébenlérés,

Il quoicjiic paraissant r|uelqnefois varier

lans ces limites assez étendues , on ne l'en

.amène pas moins avec assez de facilité à

m même tjpe. Les masses ganglionnaires

•entrâtes tendent à se grouper à la face su-

)érieure du corps. En général, elles pré-

entent quatre ganglions groupés denx à

ieax et réunis par une commissure; mais
1 existe quehjueFois des ganglions sous-

esophagiens et des ganglions buccaux dis-

incts. Les nerfs qui partent de ces masses"

:;entrales présentent presque toujours une
lisposition analogue à ce que j'ai fait con-
laître pour réoliduie ; niais chez quelques
:spèces; il existe des ganglions latéraux et

intérieurs d'où partent jjiusieurs des nerfs

éphaliques, quelquefois même les nerfs

{ui vont en arrière se distribuer au reste

lu corps. Enfin les nerfs ientaeulaires pré-

sentent souvent, à la base de ces organes,
m renflement considérable.

VI. Orgiines des sens. — Tons les phlé-
oente'rés possèdent des jeux et des organes
ïuditifs. Les premiers sont toujours com-
posés d'une poche renfermant un cristai-

in entouré de pigment et une humeur
:rée. Le nerf optique vient s'épater à la

i&fe de l'organe oculaire, et y forme une
'étine qui remonte quelquefois très haut.
L'organe, qu'avec M. de Sieboldt je re-
garde comme l'oreille, m'a lonjours pré-
ienté deux capsules sphériques concentri-
jues renfermant les otolithes. Le nombre
Je ces derniers varie. Dans quelques espè-
:es , j'en ai compté plus de trente dans
;haqne organe. Le nerf acoustique est
l'ordinaire très court : le plus souvent
nênie l'organe auditif semble inimcdiate-
iieiit appliqué sur le cerveau.

yiL Carûclhe\ extérieurs. — Par l'en •

icmble de iciirs caractères extérieur5, les

mollusques dont nous parlons rappelitnt
les gastéropodes nudibranches. Jls s'en
distingiun' jiar la tendance à la symétrie
binaire ialérale des organes extérieurs, et
h la répétition en série longitudinale de ces
mèn'es organes.

Vif I. Conclusions— Le nombre des es-
pèces de phlébenlérés que j'ai examinées vi-

vantes avec le plus grand soin est, aujour-
d'hui, de trente, dont vingt-neuf sont des
espèces nouvelles. Dans ce nombre , six

appartien/ient à la famille des dermo-
branches {dennobninchiata , ISoh ); six à
la tribu des entérobranches rémibranches
[remibrancidata, Nob.); dix-huit à la tribu
des entérobranches proprement dits [ente-
roùraiicliiatu, Nob.). De cette étude, je
crois l'ouvoir déduire les conclusions sui-
vantes :

1 ° Chez tous les mollusques gastéropodes
phlébentéi és, la fonction de la digestion se
confond, pour ainsi dire, avec celles delà
lespiralion et de la circulation. C'est li le

caractère dominateur de ce groupe.
2» Celte espèce de fusion entraîne la dis-

parition des org.mes de respiration pro-
prement dits. Aucun phlébentéré n'a de
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branchies dans l'acception ordinaire de ce

mot.
3° Par la même raison

,
l'appareil circu-

latoire se sinipliûe progressivement jusqu'à

son annihilation complète. Aucun phlé-

bentéré ne possède de veines ; les artères et

le cœur mêaie disparaissent dans le plus

grand nombre. Quand ils existent, ce ne

sont [)!us que des organes destinés à agiter,

à mélanger le sang. Ils n'ont pas d'autres

fonctions que le vaisseau dorsal des in-

sectes.

4° Chez les entérobranches, la division de

l'appareil digestif entraîne le morcelle-

ment du foie; chez les dermobranches :

cette glande ne forme qu'une portion des

parois des poches gastro-vasculaires abdo-

minales. Chez aucun phlébentéré , le foie

n'existe comme organe distinct. Dans l'em-o
branchement des mollusques, le caractère

anatoniique appartient
,
jusqu'à pi'ésent

,

exclusivement au groupe dont nous par-

lons.

5" f^'apparc^Il reprodiic'eur est toujours

azymétrique chez les phlébentéi-és. A cette

exception près, les organes , tant internes

qu'externes, présentent une symétrie laté-

rale binaire, qui serait entière si l'anus ne

se portait quelquefois à droite de la ligne

médiane. Ceux de ces mollusques qui pos-

sèdent des organes extérieurs multiples

tendent en outre à les répéter en série lon-

gitudinale. Ces deux tendances rapprochent
les phiébentérés du t3'pe des annimaux an-
nelés. remarquons ici que, parmi les gasté-

ropodes nudibranches , il en est qui rap-

pellent les phiébentérés par îa disposition

symétrique de certains organes extérieurs.

Les quelques espèces qui, sous ce rapport,

présentent de l'analogievivec nos mollus-

ques, s'en 'rapprochent en outre quelque-
fois par leur organisation intérieure. Ce
sont des termes de transition destinés à

rattacher l'une à l'antre deux séries d'ail-

leurs parfaitement distinctes.

ORNITHOLOGIE.

Ca4al®gu3 des o!3®a45js EOssireÉsaa ow psa
co:ïîiws cîe la colîsstiœss Abesllé

;
par R.-S^.

(1 le article.)

LV. Actvittiisitta lenairosiris . La Fren.,
Mag. dezool. , \9,\2

,
pl. 27.

'

Ce petit oiseau de la Nouvelle-Zélande
a été bien figuré par M. de La Frênaie.

LVl. Ciniiycenkia ci/inaniomea, Lesson,

g. et sp. nov.

L'oiseau qui sert de type au genre cin-
nycerthie tient à la fois des sucriers , des
grimpereaux, des cœreba et des troglody-
tes américains. Par son bec, c'est un su-
crier on un ccereba

; par ses tarses , c'est

un grimpereau
; par sa coloration , son

port, il est presque semblable au certhia
cinnamomea de Cayenne, type de notre
genre certkiaxis., mais il n'a pas le sommet
des rectrices usé ou formant pointe ; enfin
il a des troglodytes, ces barres brunes
transversales qui raient les ailes et laqueue,
Il s'e'loigne des cœreba par son plumage à
teintes mates et par sa queue étagée. Plu-
sieurs des synnalaxes de la Bolivie, Viaiiru-

fas entre autres
,
pourraient appartenir à

ce petit groupe.

Caractères. — Le bec est médiocre, lé-

gèrement dilaté à la base , atténué à la

pointe qui est aiguë, un "peu infléchie, à

bords lisses, à narines largement ouvertes
dans une fosse triangulaire. Ailes courtes

,

concaves, à première re'mige rudimentai-
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re ; les deuxième et troisième élagées et
plus courtes que les quatrième, cinquième,
sixième et septième qui sont égales Queue
assez longue, à pennes larges, arrondies
au bout, étagées ; tarses moyens, assez
longs , à pouce robuste , armé d'un ongle
plus robuste que ceux des doigts de devant
qui sont pres([ue égaux, ou le doigt du mi-
lieu dépassant à peine les deux latéraux.

I..e cinnycerthie de cou'eur canelle me-
sure 14 centini. Son bec et ses tarses sont
noirs; tout l'oiseau est coloré en roux-ca-
nelle, plus clair sur les parties antérieures,
telles que la tête, le cou et le haut de la
poitrine, plus foncé et tirant au tabac
d'Espagne en arrière, sur les ailes et sur
la queue. Les rémiges brunes en dedans
sont rousses en dehors, mais rayées en tra-
vers de petites barres noires. La queue el-
le-même, uniformément rouge-canelle en
dessus comme en dessous

,
présente une

rayure régulière brune, mais très peu mar-
quée et qu'il faut examiner avec soin.

Cet oiseau vit dans la Colombie.
LVU. Cliaradrius {liialicula] rii/iciipillus,

Temm.
,

pl. col. n. 47 , f. 2.

L'individu de la collection de M. Abeille
est une femelle, ayant le roux de la tête

mélangé de beaucoup de gris ; le dessus du
corps gris tendre nuancé de roux. Toutes
les parties inférieures sont d'un blanc de
neige. Le reste comme dans la figure ci-

tée. Ce pluvier vit dans l'Océanie suivant
Temminck.L'mdividu placé sous nos yeux
n'a aucune indication d'habitation.

LVIII. Lobipes Itypcrhoreus
, Cuv. ; plia-

laropus lobalus, Lath.; irt«°:a lobata, Gra.;
Edw., gl. pl 308; Temm., man. , t. 2,
p. 712 )phaLaropiis pliaiyrhynciis)

.

Les individus qui proviennent du Chili
sont assez uniformément en plumage d'hi-
ver. J'en ai vu plusieurs revêtus de la même
livrée, c'est-à-dire ayant le dessus de la
tête gris de perle , le cercle noir qui part
des yeux et contourne l'occiput

,
pour des-

cendre sur le milieu du cou, variant en in-
tensité et mélangé de grisâtre. Le dos gris
avec des damnièches noires et brunes'épar-
ses; le devant du corps, du cou, le thorax
blancs avec des maculatures de couleur
rouille. Le milieu du ventre est d'un fej ru-
gineux mélangé de blancheur

; il en est de
même des couvertures inférieures de la

queue. Les flancs sont mélangés de gris et
de blanchâtre avec quelques flammèches
brunâtres. Le croupion a des flammèches
d'un besu roux et des pîuaies d'un blanc
pur.

Les ailes aussi longues que la queue sont
brunes ; un rebord blanc des tectrices for-
me une écharpe étroite blanche sur le mi-
lieu de l'aile. La queue conique est com-
posée de rectrices brunes à rachis blanc,
et les rectrices latérales sont bordées de
blanchâtre.

Les tarses sont jaunes , mais les articu-
lations et les Ongles sont noirs ; les lobes de
la membrane interdigitale sont séparés et

dentelés sur les bords.

Le bec a bien la forme aplatie qu'indique
M. Temminck. Ce bec est spatuliform.;

,

c'est-a-dire élargi et arrondi à son extré-
mité Il est brun en dessus et jaune en des-
sous , à la bise. Les deux sillons des nari-
nes se prolongent presque jusqu'à sa poin-
te. Il n'est pas comprimé à sa pointe, ainsi

que l'indique iVÎ. Temminck à sa deuxième
section (I\lanuel, 2, p. 712).

Je serais assez porté à faire de l'espèce
du Chili une espèce distincte qui recevrait
le nom de lobipes antarcticus. L'oiseau que
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nous di'cvivoiis vient en oITet du Chiii. Il

lions paraît avoir di'S caractères propres
,

tii'és <ie la forme 'lu bec, de celle des lohcs

des doip,ts el de qiielijiies i)articiddrités de

sa coioraîiot) iiisolite aux livrées île l'espèci;

hy periiori'ciiiie.

LIX, Aîyzoïnrla mhrater, Less. ; dicœnm
nlr pes^ V.eill.? r 7V/h';i rubra, Lalli.

Ce pi'lil oisi'au à phi mai^e fiiigide paraît

répandu tlaiis toutes les îles de la tuer du
Sud. L'iildividu de M. Abeille provient

d'O-Taïli ; uiOii (Vère me l'a rapporté des

îles Sandwieh. Je l'ai observé à Oualan.
MiM. Quoy et Gaimord l'ont rapporte des

îles Mariann^s.

Le bec est noir, la Icte et le cou sont du
rouge cramoisi le plus intense; tout le

corps est rouge , mais mélangé à beaucoup
de brun; !c ventre est brunâtre et s'uie-

ment ronge au milieu ;
les couvertures in-

férieures de la qufuc sont blanches.

Les ailes sont brunes , mais les tectricts

et le rebord des pennes moyennes sont rou-
ges ; la queue est jioire. Ce petit sucrier

mesure 1 2 centim. Ses tarses dans l'état de
vie doivent é.'re brun-rouffeàlre ou carné-

LX. CaciUiis lineaùis , Sli. Birds of w.
af, î. 2,p. 178, pl. 18.

M. Swainson a donné une excellente fi-

gure du mà'e de cette espèce, et sa des

cription est exacte; niais M. Abeille m'a
communiqué la femelle que n'a pas connu
l'auteur angolais.

Les dtux sexes ont le bec jaune à la base,

noir à la pointe; les tarses et les ong-lfs jau-

nes, tout le dessus du corps gris-bleu ar-

doisé, la queue brune avec des maculatu-

res blanches.

Le mâle a le cou et le thorax gris; la fe-

melle a ces parties gris-méiangé de roux
assez foncé sur le thorax. Le mâle a le ven-

tre, la poitrine et les couvertures inférieu-

res grises barrées de brun. La femelle a ces

mêmes régions vertes avec des rayures ho-
rizontales très espacées et très fines brunâ-

tres. Les couvertures inférieures sont

blanc- jaunâtre unicolores. La queue du
niàle est brune , avec des larme.j plus ou
moins larges au milieu sur le rachis et es-

pac.'es avec rég^niarité. La femelle a ces

mêmes larmes plus rapprochées , mais en

même temps hordées de noir. Les pennes

camlales sont grises en dessus, barrées de

noir et ocnL'es de blanc au sommet. Les

rectrices latérales sont zizaguées de noir

et de biaiic pnr , et terminées de noir.

La femeUe diffère donc notablement du
mâle et p;u' ses parties antérieures et par

sa queue. A examiner ces parties seules
,

on serait t^nlé de créer une espèce dis-

tincte.

Ce coucou ra|)pclle tout à fait les (ormes

du coucou coinniuM. Les individus étu liés

par nous provenaient de ta Gambie.

—<»®^ï«M«<i—

,
SCIENCES APPLIQUÉES.

AKTS MKCANIQUES.

Enrayage spontané de M. Rsbour.

L'appareil inventé par M.Rebour etdont
1 ex [lérinici' el les ])lu'; honoi ables iémoi-
[;ii;iyi's ont constaté la siipérit)rilë sur

ks aulrcs systèmes d'enrayage en n^ag(>,

niéi'tle d'être jilus généralemenl connu ilu

public, afin qu'api^récié parles connais-

M nrS: il soit a(loj)tc pour tous ^Ics ryeiues

de voitures, comme le seul moyen facile,

clii :\CA' i t sans inconvénients, d'empècber
le u'.ouveuient trop rapide îles voitures
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dans les descentes, et même les dangereux
effets de l'emportcrAent des chevaux dans
la plaine.

Il i-erait diflicile d'expliquer le méca-
nisme en qiicstain sans le secours de fi^u-

les; il suffit de fa voir qu'il e.->t placé sur

l'avant-irain derrière le Itsoir; on fixe à la

dcfhe un pignon qui fait marcher une
crémaillère; celle cl f.iit partie d'une tringle

qui, par son mouvement attu'e contre les

roues, la traverse portant les patins d'en-

rayage. Le pignon se; t d'axe à une poulie

sur laquelle; est enroulée une chaîne qui la

met en mouvemenî. Cette chaîne est dé-
doublée sur une longueur de l\9 à 50 cen-

timètres à l'endroit de la clieville ouvrière,

et on laisse celle-ci entre les deus dou-
bles : de cette manière, lorsque l'avant-

train tourne à droite ou à gauche, un de
ces doubles s'appuyanl sur cette cheville,

Il chaîne peut rester tendue, chose indis-

pensable s'il faut eniayer. Des modifica-

tions, décr ites par l'auteui', faites à ce sys-

tème l'adaptent à toutes les formes de voi-

lures, et disposent l'appareil de manière à

n'avoir pas à craindre l'emportement des
clievauxl

Cet appareil convient aux voitures pu-
bliques, aux particulières et aux trains de
l'artillerie. Ces derniers emploient le sys-

tème de la chaîne qui a beaucoup d'incon-

vénients; celui de la traverse adopté par
les Messageries, est préférable , sous tous

les rapports, au système de la chaîne et

à celui du sabot, offre encore de notables

défauts; si l'appareil, est mis en mouve-
ment par le conducteur et surtout quand
c'est le cocher qui opère l'enrayement, il

exige un certain effort, et il y a toujours

perte de temps. D'ailleurs tous les anciens

système ont le défaut essentiel de n'être

point spontanés comme celui de M. Re-
bour. Nous allons indiquer les principaux

avantages de l'uUle invention de cet esti-

mable mécanicien.
1° Le système Rebour n'est pas exposé

comme l'ancien système à être brisé par
les cahots et les chocs subits de la voi-

ture.

2° L'enrayage s'ope'rant par le simple

recul des chevaux, ou par la simbie action

de tirer un cordon, s'obtient avec une ra-

pidité extrême, et néanmoins le frottement

du pignon et de la crémaillère suffit pour
empêcher le mouvement d'être brusque.
Les chevaux opérant eux-mêmes l'en-

rayage, la négligence du conducteur n'est

plus à craindre.
3' Si les clrevaux s'emportent, le conduc-

leur n'a qu'un cordon à tirer pour opérer

immédialem; nt l'enrayge; ou bien, si le

cocher ne le fait pas, la personne qui est

dans l.i voiture peut tirer elle-même le

coi don ; elie peut même décrocher les

traits antérieurs en faisant sauter, au
moyen de ce même cordon, l.i petite. bro-

clre qui les fixe à la volée.

I" Les chevaux graduent eux- mêmes
naturellement la pression et l'enrayage.

Quand ils sont rétifs et veulent reculer

m;»lgré le cocher , ils enrayent eux-
mêmes la voilure, et par là on évite le

danger de tomber dâiis un fossé, etc.

QiKind le cheval s'abat, la voiture n'est

plus exposée à lui passer sur le corps.
5" Enfin l'ajipaicil de M. Rebour ne

coûte que 100 lianes.

M'. Kebour a fait l'essai de son système
devant une commission nommée |iar le

goir voi nemeiit, latjuelle a reconnu la su-

périorité de cet appared sur tous les sys-
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tèmes en usage. M. Dailly, maîtiv de la

poste aux chevaux de, Paris essaie cet ap-
pareil depuis cinq mois avec le plus pb'iii

succès; enfin M. le génér:d .Tacc|ueminot

a témoigné à l'inventeur ,';a satisfaction

da lis une lettre qui renferme le passage
suivant :

«J'ai fait avec beaucoup de soin l'essai

»de votre système d'enrayage, et celte ex-
»()érience a réalisé tout ce que vous m'en
«aviez promis.

«Dans deux voyages ro;cents que je viens

«de laire, sur des rnules très difficiles et

»très accidenlécs, j'ai eu de fréquentes oc-

«casions de faire l'emploi de votre appa-
«reil et toujours j'en Jii obtenu les résultats

»Ies plus précieux »

Croirait-on, après un tel fuccès et de.s

témoignages aussi irrécusables, que l'in-

trigue a été assez puissante pour exclure
l'appareil Rebour de l'exposition d^'S pro-
duits de l'industrie nationale! Le gouver-
nement ne devrait-il pas réparer cette in-

justice en accordant sa protection à l'in-

venteur et en lui décernant un )irix(1)?

F. -S. CONSTANTIO.

CHEMINS DE FER.

Sur un bâti à essieax co^iverirents ponr
iosomotives et was'ons des cbemias de
fsr; par Al. Sï:bmet de Tocrxkfort.

Les locomotives et les wagons einployés
sur les chemins de fer sont généralement
établis sur des train.) à essieux parallèles,

tournant avec les roues fixées près de leurs

extrémités. Cette disposition très ,< impie
permet de donner une très grande solidité

à toutes les parties du système ; malheu-
reusement elle ne peut convenir que pour
le cas du parcours de la voie en ligne

droite, en vue duquel elle a été conçue:
encore exige-t-elle, pour remplir ce but,

que les rayons des roues accouple'es en-
semble soient parfaitement égaux, que non
seulement les axes des essieux soient paral-

lèles, mais que, d;; plus, leur dir-ection soit

perpendiculaire à celle de la voie, lorsque

les roues reposent sur les rails. Comme
dans la pratique il es? impossible qu'un
matériel en service remplisse constamment
toutes ces conditions, il a été nécessaire

d'adopter c|uelques dispositions pour remé-
dier' au défaut de précision et pour per-

mettre aux roues fixées sur un même essieu

de parcourir les développements inégaux
que présentent les deux rails, dans les par-

ties qui ne sont pas tracées en ligne droite.

Mais on sait que, par ces nouvelles dispo-

sitions, on introdait plusieurs inconvé-

nients : la forme conique d^s jantes

occasionne des mori\ enieiiis latéraux dits

de lacet ; le rétrécissement de la x oie ôle

aux voitures toute leur stabilité ci, maigre
ces sacrifices, le système ne peut marcher
sur les courbes , mèiiic de très i,'raiids

rayons , sans une augmcnlalion ( onsidé-

rable dans les résistances. Enfin, dans cette

circoristance , un déhuit bien plus grave

résulte du par allélisme des essieux ; c'est

l'obliquité obbgée du plan des loncspar
rappoi't à la dir-ection des rails, dont les

côtés ou joues intérieures sont nécessaire-

ment rencontrés par le rebord ou bourrelet

de la roue exté-ricure de devant, et p;ir

celui de la roue intérieure de ileri"ièrc. A
cause de la force centrifuge qui teiul à

porter tout le système du côté de la p:e-

(I) Los personnes qui dcsii'croiil e%aniiiur l'ap-

jnircil Ivobour pourront le voir clic/ riiiM-iilcnr.

4vi, rue des Dcux-Écus,
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lière roue, c'est son rebord qai agit contre

rail; l'effet qui a lieu entre ces parties

!^,t le iDèmt- que celui qui se produit entre

.s mâchoires d'une cisaille qui mordent

rune sur l'autre, et l'on sait que ce mode
. 'action est dc^s plus énerf[ii]ues ; on a

,

. 'ailleurs, la preuve de l'effort énorme
xercé dans l'usure du bourrelet des jantes

t dans la grande quanlité de parcelles de

:r enU^vées aux rails à l'état incandes-

: ent. S'il existe un défaut sur la joue inté-

ieure d'un rai!, ou 'e plus léger ressaut à

i jonction i ont à bout de cette joue avec

telle du rail suivant, cet obstacle s'oppose

:u glissement du rebord delà roue; celle-

-i tend à montor sur le rail et à le franc hir.

î,orsque cet effet est produit, rien ne s'op-

osc plus au déraillement, tandis qu'alors

3 résistance éprouvée par la foue fait di-

i^er la voiture de ce côté et aide la force

:entrifug'e à la lancer hoi-s de la voie. Dans

e cas d'une marche à grande vitesse, le

i:hoc de 'a roue peut être assez violent pour
jriser l'essieu , courber et enlever le rail

;

es grandes catastrophes éprouvées sur les

i;hemins de fer n'ont souvent pas d'autre

;ause. On a plusieurs fois appelé l'atten-

ion de l'Académie sur ce sujet
,
depuis

jue M^I. Arago et Poncelet ont signalé les

nccn\énients du système à essieux paral-

èles fixés sur les roues ; l'un d^e nous a aussi

montré la grande économie que d'au ires

lispositions pouvaient Mpporter dans la

'orce motrice et dans l'exécution du che-

Din. Mallieureusemenl l'administration a

cru ne devoir s'occuper que de la partie

inerte des chemins de fer, de rétablisse-

ment de la voie, pour laquelle elle s'est

2ntourée de conseils, et a consulté tous les

ihommes de l'art; tandis que la construc-

tion de la partie ii;obiie . celle dont les

combinaisons peuvent Avoir tant d'iinpor-

|tance dans la locomotion rapide des v ja-

I geurs, a été abandonnée à la discrétion des

compagnies indiist! ielles , dont l'intéiêt

particulier est de sui-.re les anciens erre-

ments, quelque dangereux tju ils puisseut

'être, afin de se soustraire à toute respon-
'sabilité, relaiivemenf aux accidents qu'il

est toujours difficile de prévenir complè-
tement dans ies transports à grande vi-

tesse.

On a c'nerché, a différentes reprises, les

moyens de faire oonvei ger les essieux des

locomotives et di s wagons vers le centre

de courbure tle la voie, afin qu'ils fussent

toujours perpeudiculaires à la direction

parcourue; mais, bien que, jusqu'ici, les

moyens présentés ne remplissent pas ri-

goureusement cette condition, surtout dans
les changemeots de tracés, i! n en est pas

moins à regretter que leur complication,

nécessairement plus grande que dans le

sjslème actuel, si simple et si solide, ait

empêché les compagnies de les appli,|uer

en grand.
Le dispositif présenté dans le même but,

par M. Sei niet de ïournefort, se compose
de trois trains à essieux tournant avec les

roues, comme dans le système actuel ; mais
l'essieu de devant et celui de derrière, au
lieu d'être fixés au châssis, sont assujétis
chacun à une pièce nommée porte-essieu,
qui tourne autour d'une cheville ouvrière
placée à égale distance de son essieu et de
celai du milieu de la voiture. Chaque
porte- essieu peut être fixé au châssis, dans
trois positions différentes

, suivant qu'un
verrou placé verticalement s'engage dans
l'une ou l'autre des trois ouvertures qu il

présente. Dans 1' une des positions, l'essieu
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est parallèle à celui du milieu; dans les

deux autres , il rencontre ce dernier à

100 mètres à droite ou à 100 mètres à

gauche. Pour le passage d'une position à

une autre, le verrou est soulevé p.tr un
rail saillant placé au milieu d ' 'a voi-o , à

tous les raccordements de lignes droites et

de lignes courbes sur une longueur éi^ale

à trois fois celle de la locomotive; la liberlé

étant rendue aux trains à mesure qu'ils

s'engagent sur celte détente, ils prcniieni,

d après l'auteur, la direction cjui leur con-
vient, et, à leur sortie, les verroux ne sont

plus soulevés, descendent ou se referment
eu fixant successivement chacun d'eux dans
la nouvelle position.

Conmie il est nécessaire que les l'oues

aecoupli'es sur le même essieu aient des

rayons tantôt égaux
,
pour parcourir les

lignes droites, tantôt inégaux dans le rap-
port des longueurs des rails sur lesquels

elles reposent respectivement dans les tra-

cés en ligne courbe, l'auteur hésite entre

deux moyens qu'il peut -jdopter : la forme
conique donnée ordinairement aux roues,

ou la double jante qui leur permet de
rouler successivement sur deux circonfé-

rences de diamètres différents ; l'une et

l'autre de ces dispositions ont leurs avan-
tages et leurs inÈonvénients.

Comme on le voit, i'au eur n'est pas fixé

sur le mode d'exécution di c^ tte partie

imporlanîe du système; il en est de même
j
our d'autres parties de son projet. Nous

ne piiuvons donc l'exammer que dans son
ensemble et d'une manière générale'. Il cf-t

d'abord à remarquer qu'il ne présente pas

une solution géométrique du problème
proposé, les conditions à remplir n'étant

pas rigoureusement s.itisfaites au raccor-

dement des voies droites et cnurbes ; en
effet, tout essieu engagé sur l'une d'elles

ne peut pas lui être perpendiculaire, tant

que les deriX autres essieux re.stent perpen-
diculaires à l'autre voie, à cau.«e de la posi-

tion obligée qui en résulte pour l:i cheville

ouvrière , autour de laquelle le premier
essieu doit })ivoter. Aus^i l'auteur a t il

été forcé de rendre aux trains leur liberté

pendant plus de temps qu'il ne leur fau-
drait dans le cas d'une soluton exacte,
afin de permettre aux deux autres essieux

de quitter leur position normale et décéder
dans cette opposition de mouvement , mais
alors, indépendamment du défaut de con-
vergence de tous les essieux, il arrive en-
core que le mouvement de chacun des
trains n'est pas déterminé d'une manière
certaine, et il serait à craindre que l'un

des essieux ne prenant pas la direction

convenable au tracé au moment où il dé-
passe le rail central, le train ne puisse plus

être fixé par la descente du verrou. L'au-
teur, auquel cet inconvénienta été signalé,

pense qu'il serait possible d'y remédier par
un déplacement latéral du véhicule, qu'où
obtiendrait en faisant conduire tous les

essieux par le rail central qui s'engagerait

dans une gorge formée sur leur milieu

par deux collets en saillie : disposition qui,

selon lui, ne donnerait lieu qu'à de légers

frottements pour obtenir la déviation exi-

gée; mais le moindre obstacle qu'une roue
rencontrerait dans le moment critique de
liberté des trains pourrait déranger cette

combinaison et occasionner des accidents.

En résumé, le bâti à essieux convergents

pour locomotives et wagons des cliemins

de fer, qui a été présenté par M. Sermet de
Tournefort, est disposé de manière à pou-
voir parcourir les voies rectilignes et les I
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cercles de 100 mètres de rayon; mais la

liberté accordée simultanément à tous les

trains pendant un parcours de phrs de deux
longu:'i!rs de locomotives, à cîia |ue rac-
corilement de lignes dr oites et courbes, est

susceptible de donner lieu à des inconvé-
nients clonf l'expérience peut .'eule faire

connaître la {'jnivité. Vu l'imporlance dont
scïait ia so liiion de la question; il siraità

désirer (joe i'aiiU'tir lasse b s essais néccs-
s.iires pour ni rèt. r défi nii i vcnu'nt toutes
les parties de son projet.

-^m-

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DFS SCIENCES MOUÀLeS ET
POLITIQUES.

Séance du 20 juillet.

M. Charles Dnpin a présenté à l'acadé-
mie la sixième édition des Leçons de Philo-
sophie tle M. de la Romiguière. rA. Cousin
a fait entendre à ce sujet quelques paroles
qui ont trouvé toute sympathie dans l'aca-

démie; les voici :

Messieurs
,
je regrette de ne pas m'être

trouvé ici au commencement de la séance,
pour avoir le plaisir et l'honneur de pré-
senter moi-même à l'académie la nouvelle
édition de l'ouvrage de M. de la Romi-
guière. M. Charles Du lin m'a prévenu

;

mais il me permettra d'ajouter quelques
mots à ce qu'il a dit.

Naguère , dans une occasion doulou-
reuse, sur la tombe de M. Jouffroy, j'appe-
lais les leçons de philosophie un livre con-
sacré, en voici, en effet, une sixième édi-

tion, succès bien rare pour un ouvrage de
métaphysique , et où on ne peut soupçon-
ner aucun charlatanisme, puisque cette

édition paraît longtemps après la mort de
l'auteur.

Cette édition mérite bien le titre qu'elle

porte, d'édition revue et augmentée. Elle
s'est accrue de plusieurs écrits qui avaient
paru à différentes époques de la vie de M.
delà Romiguière

;
je citerai le plusrcmar-

qunble; \es Pamdoœa de Coiulillac , vrai
tour de force de dialectique et de langage.
Je dois encore signaler quelques pages en-
tièrement inédites sur le (:énie pliiinsophi-

que. Ce sont là de précieux orneu)ents de
l'édition nouvelle; ebe a d'ailleurs été revue
avec un soin pieux et sévère par un ami
de M. de la Romiguière , bien fait pour le

comprendre et même au besoin pour le

suppléer. Cet ami n'a pas voulu être nom-
me, et je dois ici garder son secret; mais il

ne m'est pas interdit d'exprimer le désir

qu'ime modestie injuste ne condamne pas
toujours à l'obscur. té une âme élevée, un
esprit ferme et sain, une plume élégante.

J'ai profité de cette occasion pour rtlire

les leçons de philosophie. Celte lecture

nouvelle n'a point
, je l'avoue

,
dissipé les

doutes que j'avais autrefois exprimés sur

la parfaite exactitude de la brillante ana-

lyse qui met entre nos différentes facultés

un parallélisme si commode, assigne trois

facultés à l'entendement, trois également

à la volonté , et nous peint la volonté

comme le dernier degré et la dernière

forme du désir. Mais je n'ai pas pris la pa-

role pour renouveler et défendre les dis-

sentiments qui de bonne heure m'éloignè-

rent de la doclrine d'un des hommes les

meilleurs que j'ai connue, qui fut un de

mes premiers maîtres , et qui est toujours

resté mon ami. Non, messieurs, j'ai pris la

parole, parce que j'éprouvais le besoui de
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vous dire ce que j'ai ressenti en relisant

après trente années ces leçons que j'ai eu

le bonheur d'entendre de la bouche même
de M. de la llomiguière en 181 1 et 1812.

Elles ont décidi- ma carrière, et je leur rap-

porte une fidèle reconnaissance.

L'édition nouvelle m'a rendu toutes les

impressions de ma jeunesse. J'y ai retrouvé

la Romiguière tout entier. C'est bien là

cette méthode heureuse , cette exposition

lucide, cette modération constante qui,

même au sein d'un système très arrêté, fuit

les extrémités systématiques, etse complaît

à se frayer une route, à chercher une sorte

dejuste milieu entre les écoles opposées qui

nous divisent, celle de Condillac et de M.

de Tracy et celle de leurs récens adversai-

res ; cette doctrine ingénieuse, dont on
pent contesfer la vérité sur plusieurs

points, mais qu'il est impossible de ne pas

reconnaître toujours tempérée et toujours

honnête , ennemis de tout excès , de tout

esprit de secte, attirant, et pour ainsi dire

séduisant au culte de la vérité, de la raison,

de la vertu; ce style enfin que tout ie mon Je

a loué, incomparable mélange de simplicité

et de grâce !

Je sîiis heureux d'avoir pu rappeler sur

ce beau livre et sur M. de la Romiguière
im honneur nouveau et particulier. Vous
savez que renseignement de la philosophie

est dirigé dans les écoles nationales par une
liste d'ouvrages classiques qui senls sont

prescrits ou recommandés. Elle contient

tous les grands monunn^nts et tous les

grands noms qui ont reçu la conse'cratlon

du temps A.i-je besoin dédire qu'aucun de

mesouvragesn'a jamais eu l'insolentepré-

tention d'être admis en une telle compagnie?
Cette liste semblait fermée pour longtemps.

J'ai proposé au conseil de l'iiistruction

publique de la rouvrir pour y faire entrer

les leçons de philosophie. C'est le seul ou-
vrage d'un contemporain qui y soit inscrit.

L'honneur est grand ,
j'en conviens , mais

il est mérité. On ne peut arriver là qu'à

travers la mort et une renommée incontes-

tée. C'est par ce chemin qu'y est arrivé la

RomigUière. L'académie sera peut être

touchée d'apprendre que le premier livre

moderne honoré d'une telle distinction est

celui d'un de ses membres, et vous vous

rappelt z quel aimable eonn ère était pour
nous cet homme illustre !

Je regrette d'avoir un moment suspendu

les travaux de l'académie, mais je n'aurais

pas voulu qu'une nouvelle édition dts le-

çons de M. de la Romiguière lui fut pré-

sentée, sans que j'eusse rendu ce dernier

hommage à une mémoire qui m'est parti-

culièrement chère.

VOYAGUS SCIEMIFIQUES.

Voyage d'exploratioit au lac Torrens , en
Australie, par le capilaine Fiomc intendant-
général de l'Australie méridionale.

Le 20 juillet 1843, le capitaine Frome
ayant laissé derrière lui la plus grande par-

tie de son escorte et de ses bagages , ne
prit avec lui, qu'un léger charrioldont le

ibnd tut rempli de barils conteiuint une
provision d'eau pour trois jours dcstine'e

aux chevaux et des vivres pour un mois
;

c'était tout ce que la voiture pouvait con-
tenir. Ijcbut qu'Use proposait était de re-
connaître l'extrémité méridionale de la

branche orientale du lac Torreus qui a e'té

indiquéepar M. Eyre, et aussi déterminer
la nature du pays compris entre la chaîne
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de Flinders, à la hauteur du parallèle du
Mont du désespoir et le méridien de 141°

,

limite orientale de la province. En s'avan-

çant dans la direction du nord-est, le voya-
geur arriva à un cours d'eau qui coulait

comme tous ceux qu'il traversa ensuite, au
pied oriental de la chaîne, dans nue dircc-

tlonnord est; c'était là le Siccus qui égalait

presque le Murray , et qui présentait des

traces de débordements peu anciens pen-
dant lesquels il s'était élevé de 20 à 30
pieds au-dessus de son lit. Après qu'il eut
passé cette rivière, le capitaine Frome
fut obligé de suivre les hauteurs ([ui setrou-

vaient à sa gauche, à cause de l'eau ; il s'a-

vança ensuite vers le nord jusqu'à la lati-

tude de 30° 59°: là le lac se montra e'iolgné

d'environ quinze ou seize milles , et exa-
miné d'un lieu élevé , il paraissait parsemé
d'îles et borné à l'est par des rochers escar-

pés. Ce n'était pourtant là qu'un effet du
mirage, car lorsqu'on avança le lendemain
vers le lieu où le lac avait

[
aru se trouver,

on n'y vit pas une gontte ; on n'en décou-
vrit même dans aucune direction. Par in-

tervalles, une croûte salée se montrait à la

surface du sable sur le bord du lac, ou
plus proprement du désert. A mesure qu'on
avançait , le sable devenait de plus en jdus

mouvant , sans la plus légère trace de vé-

gétation, an point de ne plus pouvoir espé-

rer de continuer l'exploration avec des

chevaux. S étant élevé jusqu'à la hauteur
du mont Série , le capitaine Frorae resta

convaincu que le bras oriental du lac

Torrens indicjué par M. Eyre n'est autre
chose en réalité (jue le désert sablonneux
qu'il venait de quitter, et dont l'élévation

au-dessus du niveau de la mer est de 300
pieds. Du mont Série, le voyageur retour-
na dans la directloa du sud vers la rivière

Pasmore, d'où il marcha vers les hauteurs
peu considérables

,
qui se trouvent vers

l'est au sud du lac Torrens ; il en atteignit

le point le p'us septentrional dans la se-

conde soirée. Néanmoins le manque d'eau

l'empêcha d'aller aussi loin qu'il le dési-

rait; mais de la posilioii qu'il occupait il

pouvait aisément voir toute la contrée, à

50 ou 60 milles des frontières de la pro-
vince, présentant l'apparence de la stéri-

lité la plus complète. M. Frome pense

néanmoins que , dans la saison humide, et

en portant avec soi de l'eau pour huit ou
dix jours, la distance de 160 milles qi« s'é-

tend des sources du Preivltt au mont Lytll,

pourrait être franchie par une pefite ex-

pédition ; de là au Darling, situé à 80 mil-

les plus loin, l'on ne tronverait plus d'eau.

Ce serait une folie de tenter un essai quel-

conque sur cette dernière rivière, à cause

de la férocité des naturels. En retournant

à son lieu de dépôt, le capitaine Frome
dirigea sa petite troupe vers le mont Bryan,
et tâcha d'avancer de là dans une direction

nord-est ; mais quoique les montagnes de

cette partie eussent de 1,200 à 1 .5'JO pieds

de hauteur, rien n'indiquaitqu'ii eûltombé
delà pluie sur ce lieu depuis le déluge. Il

était donc impossible d'aller plus loin du
haut du mont Porcupine

,
qui est la plus

haute sommité du lieu , on découvrait le

pays dans toutes les directions, etson aspect

est tel que l'on ne peut concevoir une terre

plus sauvage, ni plus ste'rile. L'explorateur

anglais terminesa relation on faisant obser-

ver qu'il ne croit que l'agriculture puisse

tirer le moindre pax'ti de la contrée qui s'é-

tend, à l'est des hauteurs d'une distance

d'environ 300 milles et jusqu'à 1 10' de lon-

gitude. Le pays présente plusieiu'.s points
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des traces non équivoques de l'action vol-

canique.

I.e vicomte A. DH IiAVAIiETTE.

FAITS DIVERS.

Transport du phare de Sutliei tand , en AngU~
terre»— Le phare conslruit h Sulhcrlandcn 1802,

a soixaiue-seize pieds de haulcur sur un diamètre

de quinze pieds à sa base; son extrémité supé-

rieure est un peu conique vers la lanterne. Il est

construit en pierres polies, et renferme dans son

intérieur un escalier spiral. Son poids total est de

338 tounes ; concentré sur une surface de 162
pieds carrés , seulement il offrait beaucoup de dif-

licultés pour le transport d'une pareille masse.

Néanmoins M. Murray proposa de tenter l'opéra-

tion pour éviter les frais considérables qu'aurait

occasionnés l'établissement d'un phare temporaire

et la consiruçtioa d'une lour nouvelle sur le nou-
veau point où l'on se proposait do l'établir. Il ba-
sait d'ailleurs sa proposition sur l'exemple des

Etats-Unis où l'on a réussi à transporter des mai-
sons entières. Une circonstance accidentelle vint

hâter l'adoption du projet de M . Murray ; en effet

la mer fil une brèche considérable à la jetée sur

laquelle la lour étai,t posée; aussi se rail-ou à l'ou-

vrage le 15 juin 1841.

Des maçons commencèrent par percer des trous

dans lesquels on introduit des ]ioutrcs qui furent

reliées en une base solide; sous celle-ci, et direc-

tement sous l'édifice furent ensuite placés 1 -iO rou-

leaux de fer de fonte qui glissaient sur huit lignes

de rails de fer; des contre-forts extérieurs soute-

naient la masse do la lour , et reposaient sur des

pièces de bois glissant elles-mêmes sur d'autres

pièces; le frottement était adouci à l'aide de savon

et de plombagine. Les moteurs de cette énorme

masse étaient des crics qui la poussaient et des vis

qui la liraient , ainsi que trois puissants cabestanls

mis enjeu par dix-huit hommes.
Le 2 du mois d'août , la masse entière fut éloi-

gnée de sa première position de 28 pieds G pouces

vers le nord , et par celle première opéi aliou elle

se trouva sur la ligne do la nouvelle j. li'o. Ou
changea a'orsla position di's roulo;.v.x. f, i!-.-? ]x->u-

tres de glissement de manière à leur faire suivre

d'abord une couibe 6-i7 pieds de rayon et ensuiti-.

une ligne droitedirFgée vers l'est. Des lors la masse

entière fut mue en avant avec une vitesse de ô5 \ ^
pieds (lar heure, de telle sorte qu'en quatorze heu-

res de marche elle parcourut une distance de -i4"ï

pieds. 11 fallut perdre beaucoup de temps pour

changer les rails et les poutres et pour les poser

solidement, à mesure que la masse avanc^ail ; aussi

ce no fut que le 4 octobre que le jibaie arriva à

l'extrémité de la jeléo où de nouvelles fondaiious

avaienl été préparées pour le recevoir. Lorsqu'il y
fut arrivé, l'on relira l'une après l'antre les poutres

qui lui avaient servi de base pendant son vo'.age .

et l'espace qu'elles occupaient lut rempli de uia-

çonnerie solide. En résultat déliiiitif, la tour s'est

trouvée établie dans sa nouvelle place avec une

solidité lelle que l'on n'a pas remarqué lamoindrc

crevasse dans ses murs. Pendant tont le temps du

transport, l'on a constamnienl enirelenu i-er.dantla

nuit de la lumièro daus la lanterne , comme di

coutume.

La dépense totale de ce travail imporlant a été

de 827 livres sterlings;. or l'on a reconnu que

l'on a fait ainsi une économie de 893 livres sler-

lings en adopiaut le parti de transporier la tour

déjàexistante au lieu d'en construire une nouvelle.

M Prisse, qui a habité l'Egvpte pendant quel-

ques années, vient d'enxoyer ;\ Paris un monnmeni

cl une grande valeur , qui provient des ruines de

Karnae; ce sont les bas-reliefs du palais des ancê-

tres de Slœris. Ces bas-relicfs eontienncnl en di?ux

compartimenis , environ soixante poriraits dos an-

ciens Pharaons rangés dans l'ordre de leur suc-

cession dynastique.

P.^RIS. — hiiprimerie de l.\COUR et C,
rue Saïut-Hyacintue-S.-Michel, 33.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 30 juillet.

M. Milon présente un méraoi re intitulé :

De Voxydation des substances organiques
par l'acide iodique.

L'on savait déjà que la morphine exerce
flur l'acide iodique une réduction caracié-
ristique, mais l'iiistoire de ce point de la

science n'avait pas encore été éclaircie,

c'est dans le but de prouver que l'acide

iodique est un agent d'oxydation non
moins puissant, non moins varié dans ses

effets que l'acide azotique, que M. Milon a
entrepris son travail.

Selon lui, les différents termes d'oxyda-
tion auxquels s'arrêtent les autres agents
oxydants, sont presque tous franchis par
l'acide iodi )ue. Ainsi, l'acide oxalique est

converti en acide carbonique par une dis-
solution aqueuse d'acide iodique à la tem-
pérature même de l'atmo-sphère. Les aci-
des formique et runcique sont entièrement
brûlés par la même dissolution à une tem-
pérature voisine de -+- 100".

Le sucre de canne est oxydé aussi à
-4- 100° d'ime manière si complète tiue
l'acide carbonique qu'on recueille, repré-
sente rigoureusement le carbone du sucre.

Cet acide iodique ne conduit pas cepen-
dant tous les éléments organiques à leur
dernier terme de combustion. Ainsi, la

salicine ne brûle que les 3/4 de son car-
bone ; le sucre de lait n'en brûle guère que
2/3 , et la combustion est encore moins
avancée pour les acides tartrique et ci-
trique.

Dans presque toutes les combustions de
l'acide iodique, c'est le carbone qui fait les
frais de la réaction dans le sucre, dans les
acides oxalique et formique, le reste des

éléments .se sépare à l'état d'eau. Mais

dans le cas d'un trèî grand nombre de
substances, de la saiicine, des acides tar-

triciue et citrique, de l'acétone, de l'ami-

don, da sucre de lait, de l'albumine, de la

fibrine, il n'en est pas de même, et il en
résulte des produits d'oxydation que M. Mi-

lon fera connaître plus tard.

L'essence d'amandes amèrcs semble
seule faire exieption. Car, par son ébul-

lition prolongée au contact d'une solution

aqueuse d'acide iodique, elle se convertit

en acide benzoïqiie et brûle ainsi un
équivalent d'hydrogène sans rien céder do
son carbone.

M. Milon fait remarf{ner ^Mfcï^fs com-
bustions s'opèrent géneralet^Su avec une
lenteur remarquable, si l'on en excepte

cependant ceiledu tannin qui se fait à froid

et assez vite.

M. Milon n'a pu rencontrer auctme
substance alimentaire qui rési'-tâtà l'action

de l'acide iodique, ainsi l'amidon, les dif-

férents sucres, l'albumine, la légumine la

fibrine, le gluten, la gomme, se brûlent

par l'acide iodique.

La gélatine résiste tiu contraire : l'acide

acétique est dans le riiême cas.

En continuant ces recliercbes, M. Milon
s'est aperçu d'un fait très curieux et dont
la chimie analytique pourra peut être im
j<'ur tirer d'utiles conséquences. L'acide

prussique jouit de la propriété singulière

d'arrêter complètement la réduction re-

marquable qu'opère l'acide iodique. Ainsi

l'acide formique mêlé en proportion très

minime à l'acide prussique n'est plus altéré

par l'acide iodique. Les résultats ont été

les mêmes lorsqu'on a agi sur le sucre de
cannes on sur l'acide oxalique.

Citons l'expérience comparative faite

par M. Milon sur l'acide oxalique.
1° Vingt grammes d'acide iodique solide

dissous dans une petite quantité d'eau et

dix grammes d'acide oralique ont été mé-
langés dans un petit ballon avec cinquante
grammes d'eau. L'action n'a pas tardé à
s'engager assez vivement ; de l'iode s'est

pro luit en grande abondance et de l'acide

carbonique s'est dégagé ;
2" d'un autre

côté, pared mélange a été fait et a reçu dix

gouttes d'acide prussique hydraté , conte-

nant au plus 15 °(o d'acide anhydre , et

,

malgré cette proportion
, presque homœo-

pathi(|ue , les acides iodique et oxalique

sont depuis plusieurs jours en présence
sans réagir aucunement.

M. Milon a aussi essayé l'action des cya-

nures doubles, mais il a vu que les cyanu-
res jaunes et rouges de fer tt de potassium
n'ont apporté aucun obstacle à la réaction.

— M. Amédée Desbordeaux , de Cicn
,

écrit à l'académie que de tous les appareils

galvaniques , le moins dispendieux et le

plus commode , c'est Tancienue pile de

WoUaston, dans laquelle on remplace'rait

le liquide, excitant habituel par une solu-

tion suffisanmietit concentrée de sulfate de

zinc, à laquelle on ajouterait un peu de

sulfate de cuivre et d'acide sulfiiritjue.

« Ainsi di.sposce, dit l'auteur de celto lettre,

» cette pile marche avec la même intensité

» pendant plusieurs jours de suite ; et non
» seulement n'a pas besoin d'êti nettoyée,

» mais plus elle sert, plus sa arche de-

» vi«nt régulière , la solution «'ç zinc se

» concentrant de plus en plus aux. dépens

M des éléments qui la composent. Lorsque

» le courant commence à dimintier, il suf-

» fit d'ajouter de nouveau une petite qnan-

» tité de sulfate de cuivre et d'acide sulfu-

» rique. Oa peut ainsi user cette pile jus-

» qu'à la fin , sans renouveller le liquide

» excitateur. »

—M. Siret, qui déjà a fait connaître à l'a-

cadémie les différents résu tats auxquels il

est arrivé dans la désinfection des matières

fécales, lui communique aujourd'hui quel-

ques recherches qu'il a entreprises sur l'as-

saimssement deségoûtspar sa poudre dés-

infectante.

L'on conçoit facilement qu'une poudre

légère telle que celle qu'emploie ordinaire-

ment M. Siret, ne doit pas avoir gr

efficacité dans un égoût où l'eau coi,

abondance. Aussi l'auteur de ce

a-t-il .songé à modifier sa première

verte, et il est alors arrivé aux rl

suivants : Pour 500 mètrt s d'égo'

prend 75 kil. d'une masse compos

qu'il stiit :

Sulfate de fer 200 kil.

Sulfate de zinc 25

Charbon végétal 10

Sultate de chaux 265

500 kil.

Ces différentes matières ont été mélan-

gées avec une certaine quantité d'eau , de

manière à en former une masse solide.

75 kilos de ce mélange sont pris et placés

à l'entrée de i'égoùt, et les eaux qui passent

par dessus en font une dissolution graduille

et sont ainsi désinfectées. On peut ,
ajoute

M. Siret, avec les proportions indiquées

compter de la part de la mas<e sur une ac-

tion désinfectante pendant 25 jours.

M. EugèneRobert présente un m.nnoirj

ayant pour titre : liecueil d'obscr.'ût ons

géologiques tendant à prouver sinon que la

mera baissé et baisse encore d • niye .u sur

tout le globe, notamment dans l'h 'm sphè-

re , du moins que le phL-nomène de soa è-

vement depuis l'époque où il a donné nais-

sance aux grandes chaînes de montaj^ne,

n'a plusguère continué à se manilester que

d'une manière lente et graduelle.

M. Mauvais présente de nouveaux élé-

ments paraboliques de l'orbite de la co-

mète découverte par lui à l'Observatoire
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de Paris le 7 juillet 18 14. Ces éléments sont

les suivants :

Passag. au périhélie 1844 oct. 17,516,100 temps

moyen de Paris.

Dislaiicc périhélie 0,8543846 (io,v. 9,9316554)

Longit. du périhélie 1 8a"2 I
•25"7

fl^' Vc' m'i-
Loiiii. iliinœudasceud, 3i°40'38"5|, ',„.,'

'

° ^ Ict 1844.

Inclinaison 48"56'40"0

Sens du inouvomont hélioccnlrique rétrograde.

Sur ces éléments paraboliques M. Mau-
vais a ealculé les éphe'mérides qui don-
nent la marche apparente de la comète
à travers les constellations pendant toute
la durée de son apparition dans notre hé-
misphère. A partir de la lin de septembre

,

elle cessera d'être observable dans nos con-
trées, mais on pourra encore l'observer
longtemps dans les observatoires de l'hé-

misphère austral.

M. Diivernoy lit un mémoire sur les or-
ganes géiiito-urinaires des reptilese t leurs
produits.

M. Barnéoud présente un travail d'orga-
nogénie végétale intitulé : Recherches sur le

développement el la sVuclure des plantagi-
nées et des plunihaginées. Les nombreux dé-
tails que renferme le mémoire de M. Bar-
néoud échappent à une analyse rapide.
Le fait le plus saillant qui nous semble ré-

sulter de soii travail
, c'est que. dans ces

plantes îe développement Horai a lieu à
l'extérieur contrairement à la théorie de
Schneider.

M. Aniussatlit une observation d'une ob-
struction compiete du tube digesiif pendant
20 jours

, survenue chez une femme âgée
de 53 ans; obstruction accompagnéê de
tympauite, d accidents graves, de vouiisse-

menls. Il y avait impossibilité absolue de
trouver le siège de l'obstacle. Devant un si

grand péril. M. Amussat n'hé-ita pas h éta-
blir une voie artificielle dans la région lom-
baire en ouvrant le colon descendant niais

sans intéresser le péritoine. — Cette belle

opéialion pratiquée plusieurs fois déjà par
IVi. Amussat, a été couronnée d'un plein suc-

cès, et aujourd'hui la malade se trouve
dans le meilleur élat possible, tout en con-
servant son anus artilieiti qui remplit très

bien ses fonctions.

ACADÉaîIE DE MÉDECÎNE.

M. Olivier (d'Angers) a connniiniqué ré-

cemment à l'Académie de médecine nu
fait curieux que nous aimons à enregisti er

puisijue c'est une nouvelle preuve en fa-

veur des doctrines toxicolngitjue que nous
avons si souvent détendues dans ce jour-

nal et ii'iii- iiDiis diTendons encore parce

que n'iusii.s croyons vraies. Jl s'agit de

l'arsenic conlenudaus les cimetières, mais

laissons parler M. Olivier (d'Angers).

« Il y deux ans, M. Orlila lut devant

.l'Académie un mémoire sur l'arseuic con-

tenu dans les terrains des cimetières. Entre

avitres proi)0S!tions émises dans ce travail
,

on trouvait celle-ci : L arsenic étant inso-

luble dans l'eau, il est impossible qu'un ca-

davre enlerré dans un terrain arsenical

puisse êire pénétré par cet agent. Ce que
M. Orlila donnait alors comme un résultat

de la théorie, vient d'être pleinement con-

firmé par un fait récent, il l'occasion du-

quel j'ai été appelé, à donner mon avis

(levant la justice.

» Un liDuuiu! tlevient veuf; la rumeiu-

publi(|uc l'accuse d'avoir empoisonné sa

femme; cependant l'autopsie démontre
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qu'elle a dû succomber à des lésions or-
ganiques tout i') fait indépendantes d'un
empoisonnement. Mais une femme, dans
l'intention d'épouser cet homme veuf, em-
poisonne son mari. A l'autopsie de cet

lionnne , on trouve des traces évidentes

irarsenic. L'accusée est traduite devant les

assises , mais des différends s'étant élevés

entre les experts , l'a fiai le fut renvoyée à

une autre session. Alors, nouvel exhuma-
tion du cadavre de cet honnne dont les

viscères sont envoyés à Paris , à M, Olli-

vier (d'Angers). On envoya également de

la terre de la fosse, qui fut reconnue arse-

nicale. L'appareil de Marsh donna des

marques irréfragables d'arsenic dans le

foie. La lustice ordonna aussi l'exhuma-
tion du c.davre de la femme. Or, il faut

remarquer qu'après la première exhimia-
tion, ce cadavre

,
par suite d'un accident

arrivé au fossoyeur, s'échappa de la bière,

tomba dans la fosse et fut immédiatement
recouvert de la len e arsenicale du cime-
tière. Eh bien! malgré cette circonstance,

quoique ce cadavre ait séjourné plusieurs

mois dans un terrain arsenical, il a été

impossible à l'analyse d'en retrouver la

moindre trace.

i> Ce fait vient parfaitement confirmer

les prévisions de M. Orfila. Tout eu consta-

tant la réalité de l'existence des terrains

arsenicaux , il prouve que cette circons-

tance ne peut en aucune façon entraver la

marche de la justice, car l'insolubilité de
l'arsenic contenu dans les terres des cime-
tières s'oppose à ce que les cadavres s'en

iniprègnent.»

M. Orfila, dans un travail surxe sujet

,

se proposait la solution dé ces deux ques-
tions : 1° un cadavre peut-il céder à !a

terre l'arsenic qu'il contient.? 2° La terre

qui contient de l'arsenic peut-elle emjioi-

sonner, pour parler ainsi, un cadavre?

M. Orfila répondit affirmativement à la

première de ces questions et résolut néga-
tivement la seconde. Le fait rapporté par

M.Olhvier (d'Angers) vient donc coniirmcr

ses prévisions. E. F.
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SCIENCES PHYSFQUES.

MÉTÉOUOLOGI!;.

Température élevée éprcuvée à Parmse'
depuis le 8 jusqw'asa 17 juin 1845, avec les
résu!tats des 1 1 assjîées précédentes 1830-
1843. Note communiquée par H!. A. Colla

,

directeur de robscrvaloiie de l'Université.

Panne, juillet 1844.

La chaleur inusitée et accablante qui a

régné pendant la seconde dizaine de juin

de l'année courante dans quelques dépar-
temenls méridionaux de la France et en
Espag'iie, a été éprouvée aussi en plusieurs

localités de l'Italie, et chez nous elle a fini

par donner lieu ;\ de fin'ieux oiu'agans qui

obt produit des dommages très considé-

rables. Voici l'état des observations ther-

mométriques que j'ai faites trois fois par

jour dans l'observatoire de 1 Université de-

puis le 8 jusqu'au 17 de ce mois avec un
bon thermomètre à mercuie de Grindel

avec les valeurs des niaxima et niinima
fournies par un thermomètrographc de
Bellani. Ces deux instruments sont exposés

toujours au nord «à la hantem- de 9d pieds

de Paris, au dessus de la cour du Palais.

Les valeurs sont exprimées en degrés et

dixièmes de degré selon Reauniur.

Jours. 9 h. M. 5 II. S. 9 h. S. Moy.
8 i4-18°,2 -|- 220,5 5 +19",1
9 19 ,5 25 ,8 '18

,
6 20, 6

10 '18,2 25 ,5 18 6 90 ,t

1 1 19,6 24,0 18 6 20 ,7

12 1 9 ,7 24 ,0 19 9 21 ,2

1

5

20 ,3 24 ,2 20 ,2 21 ,6

14 22 0 26 0 21 ,0 25 ,0

15 21 ,7 26 ,8 21 2 25 ,2

10 21 ,8 20 ,5 24,1
17 22 ,0 25 ,0 19 >5 22 ,2

Moy. 4-20,3 -i-i4,6 -|-19,5 21,5

Jour s. Max. Min Moy.
8 4-25',0 -1-1'^,5 H- i 8"7

9 25 ,8 15 ,3 1 9 ,6

10 22 ,3 !3 ,0 1 S ,7

1

1

24 ,3 13 ,3 20 ,0

1

2

23 ,2 16 ,0 20 ,6

13 25 ,0 17 ,0 21 ,0

1

4

26 ,2 17 ,0 2 1 6

15 26 ,8 (1) 18,0 22 ^4

16 26 ,3 19 ,0 22 ,7

47 25 ,0 18 ,5 21 ,8

Moy. -j-24,9 -{-16,6 -J-20 ,7

En examinant ces deux tableaux , on
voit que les journées plus chaudes que
nous avons éprouvées pendant la dizaine

ont été celles des 14,15, 1 6 et 1 7 , autant

si nous avons recours aux valeurs moyen-
nes des observations horaires, comme aux
chiffres des ma.iima et miiinna.

Pour prouver maintenant que cette tem-
pérature a été inusitée

,
je présente ici un

troisième tableau qui donne les valeurs

moyennes absolues des observations ther-

raométriques, obtenues par la combinaison

des maxima ei minium^ non plus que les

cliift'res de ces deux extrêmes, dis qua-
torze années précédentes, 1830- 1 8 13, d'où

résulte que les valeurs en sont toutes infé-

rieures , à l'exception du maxima absolu

de l'année 1837 qui a été d'an seul dixième
de degré phiséle^é ds celui observé en cette

année pendant la journée du 15.

Années. Jloy.

1850 -f 17o,"2 -U22 ,8 le 9

1851 18 ,4 25 ,0 14

1852 18 ,0 22 ,5 15

1 855 18 .1 24 ,0 9, 11,12
1 854 17 ,8 26 ,0 13, 16

1853 17 ,8 24 ,0 10

1856 17 ,3 23 ,3 17

1857 20 2 26 ,9 17

1838 1 5 ,5 25 ,0 17

1859 19 ,.0 2() ,0 1 7

\ 840 19 ,6 23 ,4 IG

1841 15 ,8 19 ,8 17

1842 19 ,5 24 ,3 14

1845 14 ,3 20 ,2 17

.Parmi les phénomènes constatés à Parme
à l'époque des chaleurs étouffantes de juin

dernier, outre un furieux, ouragan avec

une gré!e de grosseur énorme éclaté pen-

dant le 18, il faut signaler une appaiilion

extraordinaire d'étoiles filantes observée

dans les deux nuits du 7 au 8 et du 10 au

11, et une peiturbationdu barreau magné-

tique de de'clination pendant la nuit du 9

au 10 (2).

ruYSIQLE.

Recherches sur l'élasticité; par M. G Wer-
theim.

L'objet de ce mémoire est de rechercher

si l'électricité et le magnétisme exercent

(1) A Milan, pendant le 14,' lo thermomètre

de Px. monta jusqu'à \- 260,9 ; à Guasialle (Etats

do Parme), pendant le 13, à
-f-

27'',2 et à Turin,

jusqu'à 27<',3.

(2) A Milan, le soir du 12, à 9 h. 47 m., la

sphère céleste a été éclairée pendant 77 minutes

secondes par l'apparition d'un bolide d'une gros^

seur considérable.
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* ane action quelconque sur l'élasticité des

métaux.

La liaison entre les forces moléculaires

éIectrii{oes est prouvée par le grand

nombre d'effets mécaniques que le courant

électrique peut produire, tels que désa-

grégation des conducteurs, transport de

matière, etc. Cette liaison est tellement

intime, que plnsienrs physiciens ne re-

gardent l'électricité que comme une cer-

taine modilication des forces moléculaires.

Il était donc naturel de supposer que Té-

lasticilé pouvait être altérée par l'électri-

cité, niais aucune expérience directe n'a

été tentée jusqu'ici.

J'ai fait passer des courants intenses,

provenant d'une pile de six couples de

Bunsen, à travers des fils de différents mé- ,

taux et de différents diamètres, attachés

par en liant et chargés de différents poids.

L'intensité de ces courants fut mesurée à

l'aide d'un galvanomètre à larges plaque,
qui avait été gradué an moyen de la mé-
îthode du double coin-an.t, due à M. Peitier,

'On détermine le coefficient d'élasticité,

comme à l'ordinaire, en traçant deux

points de repère sur le fil, et en mesurant,

au moyen du cathélomètre, la distance de

ces deux points, d'abord sous l'action d'une

i forte charge, puis avec une charge suf-

Ifisante seulement pour tendre le fil. .l'ai

;ainsi déterminé le coefficient d'élasticiié

,de chaque fil d,ms son état naturel, puis

pendant le parcours de courants dè diffé~

rentes intensités, et enfin après l'interrup-

tion du courant. La principale difficulté

! de ces expériences consiste dans l'élévation

ide température du fil.

En effet, l'élasticité peut être influencée

ide deux manières par le courant élec-

trique : directement par une modification

des forces moléculaires, et indirectement
par l'effet de la chaleur qui réagit sur elle.

Il fallait donc distinguer ce qui était dû
à chacune de ces deux causes; or, les ré-

sultats des expériences contenues dans
mon premier mémoire donnent les coef-

ficient de la variation du cofficient d'élas-

ticité par l'élévation de température
,

et l'on trouve la température du fi! au
moyen de la longueur qu'il atteint sous

I

l'action du courant et sans charge ; on
,

pouvait donc calculer le changement
du coefficient d'élasticité dû à l'élévation

de la température, et, en comparant ces

coefficients corrip^és à ceux que l'expé-

rience donne, il était facile de décider si le

courant exerce par lui-même une in-
fluence quelconque.

Pour contrôler les expériences précé-
dentes, je me suis servi du son longitudi-
nal de fils de 3 1/2 mètres de longueur;
car tout changement du coefficient d'élas-
ticité produit un changement analogue

; dans le nombre des vibrations longitudi-
i nales. En employant des, fils de cette lon-
gueur et d'un diamètre suffisant et des
courants assez faibles, on peut rendre l'élé-

vation de température tout à fait insen-
i sible; et malgré cela, le son baisse à l'ins-
tant, même où l'on forme le courant, et il

remonte quand on l'interrompt. Cet abais-
sement est donc réellement dû à l'action

j

propre du courant.

Ce mémoire contient ensuite quelques
expériences sur l'influence du courant,
sur la cohésionj et enfin sur l'action que

! Pélectro-magnélisme exerce.

Nous savons, avec quelle facilité le fer
s'aimante quand il est martelé, tordu, etc.
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M. Lagerhjelm a observé que le fer, et

surtout le fer doux, devient fortement ma-
gnétique p;ir la rupture. En un mot, les

forces mécaniques peuvent produire ou
faciliter l'aimantation; mais réciproque-
nsont, quelle est l'influence de l'aimanta-

tion sur les forces moléculaires?

Pour résoudre cette question et pour
étudier .séparément l'influence des deux
maguétismes. les fils et les bandes de fer

doux et d'acier soumis à l'expérience fu-

rent recourbés de feçon à former des fers

à cheval de. 1 mèti'e de longueur. Les

branches parallèles de ces fers à cheval

furent placées dans deux tubes de verre

de 80 centimètres de longueur, recouverts

dans toute leur longueur d'une double

hélice, composée de neuf cents tours d'un

gros fil de cuivre. Ces hélices communi-
quèrent entre elles et avec la pile et le

galvanomètre. J'avais espéré d'obtenir

ainsi une espèce de magnétisme sur cha-

que branche; mais dans des fils aussi

minces que ceu\ que j'ai dû employer
pour produire des allongements suffisants

au moyen des poids, l'effet ne s'étend pas

beaucoup au-delà de la partie contenue
dans la spirale, de sorte qu'une branche
fut séparément aimantée. Ainsi, quand on
fait passer le courant dans le même sens à

travers les deux spirales, on obtient un fer

à cheval aimanté ayant deux pôles homo-
logues à SCS deux extrémités.

Il faudrait donc pouvoir opérer un fer

à cheval fait d'une srrosse barre de fer

doux et place tout entier dans une hélice.

Mais, malgré l'imperfection de mon ap-

pareil, j'ai pu obtenir des données sur l'ac-

tion des deux magnétismes , en faisant

mai'cher le courant en sens inverse dans

les deux hélices.

Toutes ces expériences conduisent aux
conclusions suivantes :

1° Le courant galvanique produit une
diminution momentanée du coefficient d'é-

lasticité dans les fils de métal qu'il par-

court, et cela a lieu par son action propre,

et indépendamment de la diminution qui

provient de l'élévation de température.

Cette diminution disparaît entièrement
avec le courant lui-même, quelque longue
qu'ait été la durée de son action.

2" La grandeur de cette diminution dé-
pend de la force du courant, et probable-
ment aussi" de la résistance que le métal
oppose à son passage.

3° La cohésion des fils est diminuée par
le courant; toutefois la variabilité de cette

propriété ne permet pas de distinguer si

cette diminution est due à ime action pro-
pre du courant, ou bien si elle provient

seulement de l'élévation de tempéiature.

4" L'aimantation tant australe que bo-
réale, excitée par le passage prolongée du
courant, produit une petite diminution du
coefficient d'élasticité dans le fer doux et

dans l'acier. Cette diminution persiste en
partie même après l'interruption du cou-
rant.

SCIENCES NATURELLES. 2

ZOOLOGIE.

Note sur divers points de l'anatomie et de
la physiologie des amimaux sans vertè-
bres

;
par inc. de Quatrefages.

On n'avait encore signalé dans les tégu-

ments des Mollusques gastéropodes d'au-
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très corps solides que ceux qui sont connus
sous le nom de coquilles. Dans deux gen-

res voisins desDoris, toute la partie cliar-

nue du corps est parsemée en tous sens de
spicules calcaires. Chez l'un d'eux, cc^ spi-

cules sortent même au deliois , en sorte

que l'anim d a le corps tout hérissé de pi-

quants.

J'ai rencontré des spicnles .'semblables

dans le manteau d'une jeune Bulle. A. une
époque oii, grâce aux travaux de ^]. Eliren-

berg, l'étude des fossiles microscopiques a
pris un développement inattendu , ces faits

peuvent avoir quelque valeur en empê-
chant les zoologistes de rappoiter à des in-,

fusoiresdes l estes d'animaux appartenant à
un groupe bien plus élevé.

Spécialement chargé par l'Académie de
continuer mes recherches sur les sexes des

Annclides, j'ai examiné le plus gi and nom-
bre possible de ces aninsaux. Dans toutes

les espèces que j'ai observées dans des con-
ditions favorables , les sexes se sont mon-
trés séparés aussi bien que dans les Anné-
lides de la Manche. J'ai, de plus, rencontré

quelques faits nouveaux. Ainsi dans une
espèce pélagique très commune à l'otiest

du Capo di Gailo les quinze pr emiers an-
neaux, très différeiils des suivants, renfer-

ment seuls desœufsoudeszoospermes. On
voit qu'ici la disposition des oiganes re-

producteurs est inverse de celle que j'ai

signalée chez les Syllis. Dans une autre

espèce, vivant également en pleine eau et

péchée à la torre dell' Isola di Terra, j'ai

trouve des masses zoospermiques à tous les

degrés de leur développement réunicidans

un même individu. Cette circonstance m'a
permis de reconnaître que ces masses

,

d'abord homogènes, subissent des divisions

et des subdivisions successives jusqu'au
moment où elles se résolvent poiu" ainsi

dire en spermatozoïdes. Ce mode d'évolu-

tion rappelle entièrement ce qui se passe
dans le vitellus lors de la première période
de l'incubation. On voit que l'analrgie tant

de fois signalée entre les organes repro-
ducteurs des deux sexes se retrouve jusque
dans les pi oduits de ces organes et jusque
dans les phénomènes du développement de •

ces produits.

Auresle, depuis que l'emploi du micros-

cope a fourni un moyen certain de distin-

guer les deux éléments de la génération, le

nombre des animaux regardés comme her-

maphrodites diminue de jour en jour, et

la détermination des diverses parties de
l'appareil reproducteur acquiert une certi-

tude qui lui manquait il j a encore peu i! an-

nées. A l'aide de cet instrument
,
j'ai pu

constater de la manière la plus positive que
les sexes sont séparés dans l'Holothurie

tubulense, dans l'Astérie rouge. Chez l'une

et chez l'autre , les testicules sont entière-

ment semblables aux ovaires [)our la foime
et la position. La nature des produits peut
seule les faire distinguer. J'ai fait des obser-

vations toutes semblables sur l'Actinie

verte. Relativement à cette dernière, j'a-

jouterai que je n'ai pu confondre les sper-

matozo'ides avec les organes urticaux qui

hérissent l'ovaire, et qui, pris pour l'élé-

ment fécondateur par quelques naturalistes,

avaient fait regarder les Actinies omme
hermaphrodites. Dans TActinie verte , les

organes urticaux ne ressemblent en r.en

aux spermatozoïdes et ont un diamètre dix

à douze fois plus grand.

Chez les Planaires, an contraire, les sexes

sont bien réelleunnt réunis c« mme l'a-
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vaient ailmis B.icr et D i^ès ;

irais ni l'un

ni r uire n'a\ mi les m ilo/ iï lcs de

ces animaux, 'o les ai trouvrs sur rlii-

sieiirs individu^^ qui portaient (Paie-

ment des œufs. L'existence des spcrma-

malozoï.ies chez des animaux regardés

comme présentant un exemple d'extrême

sim|dicilé d'.)rganisation , ofne par cela

même un inléiêt réel.

Les deiix natiiralistes que je riens de

nommer n'avaient pas trouvé de système

nerveux dans les Plagiaires, et Dugès paraît

très porté à le's regarder comme privées de

ce système. J'en ai reconnu l'existence chez

plusieurs espèces. Dans toutes il s'est mon-
tré avec les ir.ômts caractères ; il consiste

en un doub'e gaii^lion placé vn av.int de

l'orifice buccal , (. t d'où parlent plusieurs

filets.

Voici encore un fait qr.i me semble assez

intéressant pour l'hi.stoire delà génération.

MM. Prévost et Dumas ont dit les premiers

que, clnz les animaux (jui s'accouplent, la

liqueur s|)enna(ique péi'ètre jusque dans

i'ovaire , et que par conséquent i'œuf est

fécond-^ ;>ur [ilace. J'ai constaté un fait en-

tièrement semblable sur un mollusque voi-

sin deei^ux que j'ai fail connaître dans mes
précédents mémoires. Ici l'ovaire consiste

en un tube ramdié ai!C|uel s'attachent de

grandes poches ovigcrts. Chez l'inJividu

doi'.tje jiai le, et qui tut pris sans doute peu
de ternies aps cs l'acte de l'a copulation, ces

poches rcnivruiaienl un nombre très con-
sidé' ald-,: de sjieruintozoïdt s encore réunis

en fai>ceaiix et entièrement semblables à

à cen.\ ipic
j
exprimais de la \ésicule sé-

minale.

Bien (.les naturali.«tes rejettent, lorsqii'il

s'agi t de- animaux inférieurs , l'existence

d'orgtues des sens analof^nes à ceux que
l'on leuLOntreehez les animaux supérieurs.

C'est ainsi que plusieurs d'ei.tre eux regar-

dent comme, l'e siuijjks taches pigmetitai-

res, les yeux des xVunéiiJes , des Nénierles
,

des Planaires etc. D autres naturalistes, au
contraire, rcganlent les animaux

, même
les plus sinq>lcs en oiganisation , comme
pouvant avoir des organes siicciaux et dis-

tincts pour percevoir ce qui se passe autour
d'eux. Voici quelques fiiits q'ii me parais-

sent |)roprcs à confirmer cette dernière
opinion.

Dans les yeux d'une Planaire de grande
taille j'ai trouvé un cristallin bien caracté-
risé, placé sous la couche du pigment. Chez
plusieur.5 Némertes j'ai constaté la commu-
nication du cerveau avec les yeux, par des

nerfs optiques distincts. Les jeux sont
comnosés d'une couche de pigment, d'une
poche renfermant une espèce d'humeur
vitrée. J'ai même cru quelquefois distin-

guer un cristallin. Telle est aussi la com-
position des yeux chez les Annélides. Dans
une espèce trouvée à la torre del!'.IsoIa di

Terra, le cri.stallin était tellement considé-
rable que, placé sur un porte-objet et re-
gardé au microscope, il a produit le même
effet que l'appareil d'éclairage de M. Du-
.jardin, et que j'ai pu mesurer la longueur
de son foyer.

Dès l'année dernière, j'avais signalé
l'existence d'un organe auditif chez une
Annélide voisine de l'Amphicora de M,
Khrcnberg. J'ai trouve à Cape di Santo-
Vito et 5 Favignana, une seconde espèce
queje distingue de celle de la Manche en
ce que chaque organe renferme plusieurs
otolithes. Au reste, j'ai re( onnn cette mul-
liplicité des otol lias chez plusieurs mol-
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lusques ga.'téropodes, que !eur taille et lei r

transp ireiice m'ont permis d'esamin r vi-

vants au microscope.

Dans un ver marin, voisin des Nais , et

que j'ai reneo itré surtout à Favignana
et à Capo di Milazzo , on trouve à la tête

trois yeux présentant chacun deux ou trois

cristallins. De plus , chaque anneau du
corps porte, à côté des pieds , un œil sem-
blable à ceux des Annélides, et communi-
quant avec le système nerveux abdominal
par un nerf très gros et parfaitement dis-

tinct. Ainsi, comme l'a avancé le premier
M. Elu'enberg, bien loin epie les animaux
inferiem'S soient dépourvus d'organes des

sens, ces organes sont soii\ent plus multi-

pliés chez eux que chez les animaux supé-

rieurs, et peuvent êtrepiacés dans des par-

ties du corps où ces derniers n'en présen-

tentjamais,

OUNITnOLOGIE.

Cata!@gEss des oiseaux etonvsauK ou pea
co:si»2as Û3 la coliectioni Absillé

;
pas* B.-P.

(12= article.)

LXL Malurus Lambevti, Vig. et Horsf.,

tr. Litm.
,
xv, p. 221

.

Les auteurs anglais rapportent à cette

espèce le superh warbler de Wliite, figuré

au bas de la plancbe placée à la page 256
du texte anglais. La figure de White e-,t

plus que médiocre , et ne rend aucune-
ment la beauté des couleurs de cette es-

jîèce.

La description de Vigors et Horsfield laisse

elle-même à désirer j et c'est ce qui nous
porte à donner une nouvelle dia^nose de
ce bel oi-eau. Un masque bleu aigue-nia-

rine s'étend deptris le fi ont jusqu'à l'occi-

put en prenant une nuance brim itre sur
telle dernière pa' tic, et descendant sur les

yeux , les joues et les oreilles , et formant
une pointe d'un richeblen d'aigue-marine,

qui relève le noir profond et velouté qui

culore le menton , le devant du ton et le

thorax. Ce noir velours contourne . sous

forme d'une Lu ge écharpe, le cou et le haut
du dos, et se trouve bordé d'un liseré bleu

céleste. Une plaque de ce même bleu suave

occupe le milieu du dos, tandis que la moi-

tié postérieure du corps est d'un beau noir

velours Les couvertures supérieures de la

queue sont grises.

Les épaules sont d'un riebe marron, tan-

dis que les pennes alaires sont d'un brun
roussàtre très clair. Le ventre tst blanchâ-

tre ; deux taches azur marquent les côte's

du thorax; le bas-ventre et les flancs sont

gris-roux ; la queue est brune avec des re-

llets bleuâtres en dessus, à nuance plus claire

en dossous. Comme ses congénères, ce joli

malurion est de la Nouvcllc-Hollaudé.

LXII. CoUtmha guiiien, Lath.,L. Edw.,
gl, pl. 75 ;

Levaill.\ af. pl. 265.

Ce gracieux pigeon, que M. Abeiilé a

reçu de la côte d'Afrique sur les rives de la

Gambie, a parfaitement été décrit par Le-

vaillant et parTemminck (Hist. des gall.,

t. 1, p. 21 1). Il est bien facile à reconnaître

par la bifurcation des plumes du thorax.

LXIIL Finago sphœnura, Vigors, Froc,

1830, p. 173.

La courte phrase de l'auteur anglais n'est

pas sultisantc pour bien taire connaître ce

colombar des montagnes de l'Himalaya.

Cette espèce est bien distincte de celles dé-

jà décrites par les nuantes qui colorent sou
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plumage. La tête, le cou sont d'un vert

jaune
, qui est franchement jaune sur le

front et mordoré sur le sonuiiet de la tête.

Tout le dessous du corps, du menton au
ventre, est d'un jaune légèrement verJâ-

h\ ; mais ce jaune passe à l'oranj^é sur le

bas du cou et la poitrine. Les plumes ti-

biales sont jaunes maculées de longues
flammèches vertes; les tectrices inférieures

de la queue sont jaune-citnn ; le haut du
dos est gris-bleuâtre, niais une teinte rou-

ge-vineux domine bientôt et s'étend sur les

ailes où ce rouge prend une teinte lustrée.

Le rebord des épaules est noirâtre, le reste

des eouverîures alaire> , du ,ios , du crou-
pion et des tectrices supérieures est vert.

Les pennes prim:'.ires et secondaires sont
brunes, finement liscrées de jaune d'or à
leur bord externe.

La queue est légèrement arron lie ou cu-
néiforme par la dégradation des rectrices

externes plus courtes que le-- moyennes. Ces
dernières sor.t glacées de vcrùàt e en des-
sus, mais les latérales sont griscj barrées de
noir proche leur .sommet : to .iîos sont gris

de perle en dessous.

Ce colombar a le tour des yeux dénudé ,

le bec noirâtre, les tarses d'un beau jaune,

les ongles cornés. 11 mesure 30 eentim. de
longm ur totale.

LXIV. Myzaniha oUvacea , Less.
,

sp.

nov.

Les myzanlhes sont des ] hiléJons ayant
des caroncules charnus bordant in com-
missure du bec. Ou en connaît sept espè-

ces. Celle-ci sera la huitième.

Ce myzanthe a les plus grands rapports

de forme et de coloration avec \e fuuLhaio
figuré pl 69 par Vieillot, \ecerilua canin-
Cilla/a de Gmclin. Il s'en distingue par des
nuances généralement plus sombres.

Notre oiseau a la taille du foulehaio
,

c'est-à-dire 18 ceutim. »ie longueur , et le

plumage eut èrement et également brun-
olivâtre- Le sommet de Ta tête tire au
brun. Il en est de même d'un trait passant

sur l'œil. Les orcil es sont comertes par
une plaque gris de plomb, et derrière elles

se trouve de chaque côté nue plaque ova-
laire , rétrécie dans le bas , d'un jaune ci-

trm pur. Le rebord charnu de la commis-
sure est jaune, et à l'angle du bec existe un
petit jaqiitt agg'ou ère de plumes jaunes.

les ailes sont franchemecu olives sur

toutes les parties extérieures des plumes,
et eelles-ci sont brunes dans !a portion ca-

chée. Le dedans de l'aile a du mordoré au
rebord de l'épaule, et les pennes sont bor-

dées de jaune très pâle sur Icuis barbes in-

ternes. La queue, qui est égale , a ses rec-

trices brunes lavées d'olive sur les parties

externes. Le dessous est clair, et leur la-

chis, noir en dessus, est blanc en dessous.

Le bec est noir et les tarses sont de

nuance carnée. Cetoiseau vit à la .\onvelle-

Hollande. .

LXV. Xant/iornus chrysatcr , Lesson
,

sp. nov.

Ce carouge ressemble singulièrement à

celui que nous avons figuré à la pl. 22 de

notre Centurie zoologiijue. Les dillérences

spécifiques tiennent surtout à des nuances

de détails.

Comme l'atrognlaii e, notre espèce vit au

Mexique et appartient à la même tribu que

le gularis de ^VagIer.

Son bec est conique, très aigu, noir,

mais à lamelle nacrée à la base de la man-

dibule inférieure. Deux seules couleurs tei-
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;;nent son plumage , du noir intense et du
-aune d'or ; tout le dessus du corps et le

flessousest jaune, et ce jaune prend sur le

:;ou, à la nuijue, sur le thorax une nuance
:uordorée ; le dessus de la tôle est jaune
»ssez clair.

Un masque noir encadre la face, sur-

monte les sourcils et le front et descend sur

le df va lit et les côtés du cou jusqu'au haut
du thorax. Les ailes ont leurs épaules jau-

nes , mais elhs sont d'un noir mat dans
tout le reste de leur étendue sans excep-

tion. Les peti es comertures, qui sont noi-

res , avancent parfois sur le dos en d- mi-
ceinture : les aik's sont jaunes en dedans

,

la queue légèrement étagée est complète-

ment noire.

Cette espèce diffèi-e donc du xnnthornus
atros:ii'ons par riiiiiformité de la couleiir

noire des siles, tandis qu'i! y a dn jaune
sur ces parties dai)s l'atrogularis. De plus,

le dos est noir chez cedernier et jaune dans

noire espèce. Le nias<jne noir est enfin

plus développé sur notre espèce que siu'

l'ancienne. Cet oiseau a 22 ceiitim. de lon-

gueur.

LXyi. XaiHkônius cucullalus , Sw. , n.

64?
Cet oiseau resseml)!e. à s'y méprendre,

A Viderus menlalis àe, ]a pl. 41 de notre

^Centurie zool()gi(|ue. Seulement son bec est

un peu itiHéchi ; la piaqne noire de la gorge
;a plus d'étendue, la qnene est légèrement
étagée et les épaules sont noires, tan lis que
Victerus menfalis les a jaunes. Enfin les

bordures blanches des rémiges n'existent

pas et sont remplacées par des liserés jau-
nes-blancs.

Ce caroiige vit au Mexique. Il mesinc
:20 centini. Son bec est noir, ses larses sont

plombes, un noir profond et velouté tra-

ver.se le fiont et le devant des yenx
,
^

t

descend siu" le de\ant du cou jusiju'au

thorax. Le milieu du dos, les ailes et la

îqueue sont de ce même noir; la t^te, le

dessus du cou, le croupion et tout le des-

sous du corps est d'un riche jaune d'or,

nuancé d'orangé foit vif sur ia tête, le tho-

rax et les couvertures supérieures de la

queue.
Les ailes sont noires , mais une bande

blanche assez large occupe la partie supé-

rieure au dessous de l'épaule qui est noire

Un trajt blanc transversal, assez étroit, sert

de bordure aux couvertures moyennes. Les
rémiges s nt finement liserées dun trait

jaune qui passe au blanc vers l'extrémité de
la penne.

LXVlI. Agelaiis militaris , Vieill. , En-
cyc, 2. p. 720; Enl. 236

(
tan/igra inilila-

ris, La th.

L'individu de la collection de M. Abeille

provient de Montevideo. Il diffère de l'es-

pèce de Cajenne figurée dans l'Enlumi-
nure, '•1.^6, par des sourcils blancs très

prononcés. Le rouge des épaules a peu d'é-

tendue et le noir du plumage est légère-
ment vermiculé de gris.

LXVIIl. Le f«f/or,Levaill.,pl. 107, f.2;

hœmaiornis chrjsor/ieus , Lesson ; turdus
aurigaster

, Vieillot, Encyc.
, 2, p. 259.

De Java.

LXIX. Gossjphareclamator,'Vigors; tur-

dus reclama.'or , Vieill. , Levaill. ,
pl. 104.

Cet oiseau, du cap de Bonae-Espérance,
présente dans l'individu soumis à notre
examen quelques variantes de plumage.
Tout le dessous du corps est jaune buftle,

mais la tète, les joues, le cou sont également
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jaune buffle ; seulement la calotte est mé-
langé de brunâtre , et du roux se trouve

sur le dos et les ailes. Los deux pennes

moyennes de la queue sont noii es, les au-
tres sont d'un roux canelle assez vif ; tout

indique que l'individu n'est pas adulte.

LXX. Pnnia sccialis , Frankl-
,
proc.

1832, p. 89, n. 78.

Ce petit oiseau du Bengale est {)lutôt un
ortholomc qu'un prinia. Tout le dessous du
corps est d'un cendré ardoisé

,
plus clair

sur le croupion. Les ailes e! la queue sont

roussàtres
;
lesrectrices, qui sont fortement

élagées , sont œillées de brun à leur som-

met et bordées d'un léger rebord blanc.

Une nuance blanche so^eiise et Uinkin co-

lore tout le dessous du corps; le; IJancs et

le bas-ventre sont plus intenses; le bec est

noir et les tarses tont jaunes.

Les formes de cet oiseau sont grêles et

sveltes.

LXXI. J//ro albi/rons, Gray, Rev. zool.,

1814, p. 175, n" 24 ; turdus ocliroiarsus

,

Forster, ic. pl. 148. -

Celte petite espèce de la Nouvelle-Zélan-

de a éié décrite par Gmeliti sous le nom de
tardas alOifroin, et par Latham sous celui

de wliUe-// onled-thrus/t.

Ce miro à dessus du corps noir soyeux
ctvelouié poite une plaque blmche et ron-

de sur le front. Le devant du cou est d'un
Lean noir; le thorax est jaune-paille ; les

flancs et les couvertures inférieures de la

queue sont mélangés de brun et de gris;

un miroir blanc occupe le milieu de l'aile;

les rectrices également noires sont bordées
largement de blanc au bord interne des

plus extérieuies et même liséiéesde blanc

sur ce bord. Le bec est noir, mais les tar-

ses qui sont noirs ont les doigts jaunes et

les ongles bruns.

LXXII. Hhipidnra flab^llifern ^ musclca-
pa veutilabrum, Forster,

i>\ 155, inuscica-

pa p.ubeUifera , Gm. sp. pl. 743 , n° 67
;

Lath. , pl'. 49.

Cet oiseau de la Nouvelle Zélande diffè-

re sui\ant les sexes. Le mâle a le dessus du
corps roux assez vif; la femelle a celte

pai tie gris-roussàlre. Mais comme les des-

criptions des auteurs sont assez incomplè-
tes , nous en donnons une diagnose nou-
velle.

Dans le voyage de la Coquille, le rhipi-

dure à queue en éventail est mentionné
(t., p. 416) sous le nom indigène de^i-OM^
ka-oua-ka, que porte l'espèce à la baie des

îles.

Le bec de ce rhipidure est court et en-
dré de soies quisontaussi longues que lui.

Il est noir, excepté à la base qui est jaune
en dessous.

Le dessus du corps est gris-brunâtre
sur la tète et le cou

,
gris teinté d'olivâtre

sur le dos.Un sourcil blanc surmonte l'œil,

une plaque blanche triangulaire recouvre
le menton et la gorge ; un assez large col-

lier noir, mal détermine) part des joues,

encadre le blanc du gosier et s'éteni sur le

thorax en se dégradant.

'Les ailes sont brunes avec quelques tra-

ces de blanc sur les couverlures moyen-
nes. La queue longue et flabelliforme a le

rachis de chaque penne d'un blanc pur;
les deux moyennes sont noires et les laté-

rales sont blanches, bordées de noir seu-
lement.

Ce rhipidure est remarquable par la

forme tronquée des rémiges secondaires
,

ce qui donne à l'aile une coupe particu-
lière.

Lë mâlci un peu plus grand de taille, a i
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tout le dessus du corps d'un jaune ferrugi-
neux. La femelle, plus petite et à queue
moins longue , a le de- sous dn corps blan-
châtre avec une nuance de roux , les deux
pennes moyennes de la queue noires , le

rachis compris, et toutes les autres à ra-
chis blanc, avec les barbes brunes , les

bords excepté, qui sont blanc pur.
LXXIII. f'anellus rujivcnter ^ Lesson

,

sp. nov.

Ce petit vanneau de la Nouvelle-Hollan-
de a le faciès d'un pluvier à collier. H est

monté sur des tarses allongés et fort grêles,

et le poure est rudimentaire. Les ongles
sont très petits , et les jambes sont recou-
vertes de scutelles, de même que le dessus
des doigts. Les ailes sont de la longueur de
la queue, et aiguës.

Le bec est droit , le'gèrement renflé au
bout, a narines longitudinales dans le sil-

lon qui s'étend jusqu'au renflt uicnt. Un
deuxième sillon ou rainure longe le côté de
la mandibule inférieure ; il est noir en des-
sus et a la pointe

, jaune à la hase et en
dessous.

Un gris uniforme colore le desBus de la

tête, le dos, les ailes et le croupion. Ce gris

prend du noir sur les joues , au milieu du
cou et sur le rebord du plastron, et forme
sur la poitrine et sur le haut des flancs une
large .surface d'un noir bistré.

Un blanc de neige naît au mealon, des-

cend sur le devant du cou , et puis s'évase

en un demi-collier bordé de noir assez vif,

noir qui (orme un liséré avant de se con-
fondre avec le gris îles parues siipérieuies

ou le bistre du thorav.

Le ventre, les flancs, les couvertures in-

férieures de la queue sont d'un blanc pur,
mais les côtés du ventre sont inasqu: s de
deux bandes longitu linales ferrugineuses

et des flammèches brunes et roussàtres se

mêlent au blanc des plumes tihiales et des
couvertures inférieures de la queue.

Les ailes sont grises en dessus, brunes
sur les rémiges, avec un rebord blanc au
milieu et toutes les pennes moyennes pri-

maires, et les secondaires d'un blanc pur.
La queue elle-même, courte et conique,
a deux pennes moyennes grises, mais tou-
tes les autres sont blanches.

Les tarses sont brunâtres dans le bas et

rouges dans la partie dénudée de la jambe.

—J Qjî^^^w

SCIENCES APPLIQUÉES.

ECOI\OMIi: POLITIQUE.

Influence de la législatiotî des brevets sur
l'iiiiiâustrie.

Le progrès ou la décadence de l'industrie

d'un pajs di'pendant principalement de la

législation des brevets, il nous semble né-

cessaire de chercher des aujourd'hui

les moyens de remplacer le simulacre de
loi nouvelle dont ou vient de doter les

inventeurs français.

Pour répondre au besoin si généralement
senti d'une meilleure organisation de la

propriété industrielle, qu"a-t-on fait? On
s'est contenté , comme l'a dit un honora-
ble député, de rincer le chiffon de la cons-

tituante, en y faisant plus d'un accroc
nouveau.

Mais personne ne s'est demandé quelle

était la nature et quel devait être le but de
l'institution qu'il s'agissait d'organiser.

En y réfléchissant un peu- on reste con-

vaincu que le brevet d'invention n'est ni

un encouragement , ni une faveur, ni une
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récompense, puisqu'on les accorde, sans

examen, ;\ qui paye , et que c'est encore

moins un privilège, puisque tous les |ii ivi-

lèges sont abolis. Qu'est-ce donc qu'un

brevet?

Le brevet n'est et doit être qu'un corol-

laire du droit primordial constitutif de la

propriété . le di oit du premier occupant
,

autrenîent dit le prix de la course, rien de

plus, l'ien de moins. Cela posé, il est facile

dérégler cette propriété dans l'intérêt de

l'Etat d'abord et dans celui des citoyens

après. Il ne s'agit que d'assinsiler la con-

cession d'un brevet à la concession d'une
mine, car l'indentilé est complète.

L'état n'est-il pas intéressé à voir ouvrir

des mines nouvelles cl à s'enricbir de tou-

tes les industries passées, présentes ou futu-

res, sans avoir besoin d'en connaître la

provenance. Qu'importe , en effet , à l'état

que l'industrie, la maeliine ou le procédé

qu'en lui apporte émane du cerveau d'un

inventeur, de l'activité d'un importateur

ou des so'\iis résurrectionniste
;
qu'importe

qu'ils soient exhumés d'un vieux livre ou
extraits d'un magasin quelconque, pourvu
qu'il en jouisse ? Le fiscest, d'ailleurs, assez

assez habitué à se conformer à la maxime
du poète latin :

Lticri bonus odor ex re cji'.aliùct.

Celui qui fci tilise un rocher ai'ide avec

de l'en,^iais national, de l'engrais étranger

ou de l'engrais factice , ne do;t-il pas avoir

le même mérite aux yeux de l'état? Il a

créé ua champ de plus ; s'd paie l'impôt,

l'état doit lui garantir la propriété du fond

et des fiuits. Le {gouvernement n'a nul

intérêt, nous le répétons, à chercher l'ori-

gine des inventions ; tout va bien, tout est

bon, tout sert
,
pourvu qu'il en profite.

Quant à découvrir et constater la véri-

table source de l'invention et des perfec-

tionnements successifs, c'est un soin qu'il

faut laisser aux académies et non aux tribu-

naux; les académies peuvent seules essayer

de restituer , à peu près, aux inventeurs

réels la gloire, ou , si l'on veut, la récom-
pense honorifique due à leur mérite ; mais

les tribunaux civils sont plus compétents

sur le fait du premier occa/'unt, c'est aussi

le seul que nous voudrions leur laisser à

juger. Tous les procès seraient fiiciles à

terminer de la sorte et deviendraient
,

d'ailleurs , fort rares , en opérant comme il

suit :

Aussitôt la d(; nanJe d'un brevet déposée,

elle serait publiée avec les mêmes formali-

tés que les demandes en concession de mi-

nes. Les oppositions seraient admises et

appréciées par qui de droit. Le brevet ne

serait accordé définitivement qu'après un

temps donné; mais il serait solide et dura-

ble, quand il aurait passé par les épreuves

du coniinô h cl incommodo.
Ainsi donc, il conviendrait d'abolir les

dénominations de brevets d'invention , de

perfectionnement et d'importation pour les

remplacer par celles de brevet d'introduc-

tion, d'exécution ou d'application, c'est-à-

dire que le premier qui aurait introduit en

France une fabrication inconnue, ignorée

ou perdue, aurait par cela seul acquis le

droit de fabriquer et vendre, de faire fabri-

quer et faire vendre exclusivement, dans le

royaume , les produits de cette industrie
,

comme un jardinier a seul le droit de ven-

dre les fruits de l'arbre qu'il a planté.

Voil;\ <[ui siniplilierait enliorement la

question des brevets.

Quelle émulation, quel redoublement

d'activité j our arriver le premier ! Quelle

j
ardeur à créer, à perfectionner, à importer
les meilleurs machines , les meilleures pro-
cédés! quel empressement à exécuter ceux
qui sont comme enterrés dans les silos de
nos bibliothèques, et à remettre sur le mé-
tier une foule d'excellentes choses n»ort( s

faute d'argent , (aule de temps, faute de
quelque élément de l'alphabet industriel

qui manquait .î l'époque de leur naissance.
Apiès la proniul{;alioii d'une pareille

loi, l'industrie prendrait certainement un
essor immense; elle s'élèverait peut-être
cent fois plus haut en un lustre qu'autre-
fois en un siècle. L élat y gagnerait un
nombre prodigieux de conservateurs .et de
contribuables; les b.ises de la société se

consolideraient en s'élargissant , et bien
certainement la civilisation accomplii'ait un
progrès tout aussi notable après la recon-
naissancede la propriété intellectueliequ'a-

près l'établissenientdela propriété fi)ncière;

car on sait aujourd'hui qu'il suffit de chan-
ger le domaine public en domaine privé,
pour convertir une friche en verger.

Examinons maintenant ce projet dans
l'intérêt de l'individu ; s'd s'accorde avec
celui de l'état, ou ne peut hésitera l'a-

dopter.

En supprimant, disons-nous, les déno-
mination de brevets d'invention

,
d'impor-

tation et de perfectionnement, onsupprime
d'un coup toutes les contestations de nou-
veauté, toutes les accusations de plagiat et

de priorité qui sont la cause d'une foule de
procès injîigeables. La question se réduit

à celle fort simple d'envoyer \eprej//ier oc-
cupant en possession de l'industrie qu'il

établit dans le pays, et comme l'inventeur
peut toujours éti'e le premier occupant,
c'est-à-dire le premier à déposer ses titre",

cela ne le lèse en rien; la lutte de vitessene
s'engage réellement qu'entre les importa-
teurs et les archivistes de la technologie. I!

s'établit alors un nombre infini d'exploita-

tions nouvelles, au grand avantage de l'état

et des consommateurs; car tout objet fabri-

qué par des moyens patentés coûte d'au-
tant moins, qu'il .se fabrique plus en grand.
L'Angleterre est là pour démontrer les

avantages du bon marché.
La production sur une grande échelle

,

diminuant les frais généraux et produisant
beaucoup, a besoin de rencontrer un grand
nombre tle consommateurs, qui ne peuvent
s'obtenir que par le bon marché.

L'axiome des Anglais , nos maîtres en
fait de commerce, est celui-ci : Les petits

profits inalliptiés font les grands bénéfices.

Pas un Anglais ne songe ii contester et se-

rait honteux de ne pas comprendre celte

maxime à laquelle tous les industr'.els des
autres pays ne larderont pa,> à obéir ; car
c'est unfait certain quetoul inventeur bre-

veté qui vend cher vend peu , excite à la

contrefaçon et éveille le génie, (jui décou-
vre bientôt le moyen de faire mieux , tout

en faisant autrement. C'est donc le plus

faux et le plus ruineux des calculs, de ven-
dre trop cher un objet patenté, et le meil-
leur moyen d'arriver à la production à bon
marché serait de faire en sorte que toutes

les industries fussent patentées, c'est-à-dire

rangées sous le drapeau du monotopole
industriel, artistique, littéraire et commer-
cial. Dès lors, plus de concurrence illimi-

tée qui mène à la licence et à la fraude
,

plus de crises industrielles; substitution de
la responsabilité personnelle aux crimes de
rauouymité, rélablissement des clientèles

et de 1 achalauilajjc , lutte de génie, d'acti-

vité et de probité, et cessation de la guerre

intestine amenée par la désastreuse doctrine

du laissez faire et laissez jiassev.

En résumé, ik,us croyons que, pour ame-
ner sans choc tous ces heureux résultats, il

ne s'agirait que de faire entrer la concps-
sioi) desbievets dans le cadre de la conces-

sion per()étuelle des mines , avec une rede-

vance progressive sous la réserve de l'expro-

priation pour cause d'utilité ou d'agrément
public. C'est un moyen sûr, nous ne ces-

strons de le répéter, d'augnienler in léfiiil-

meiil le nombre des propriétaires, juir con-

séquent celui des conserv ateurs et des con-

tribuables ; c'est enfin le pins grand , le

plus beau et h; plus urgent des problèmes
sociauv à résoudre eu ce moment, surtout

pour la France.
JoBAt.D

,

Commissaire du gouverhcmeiU belge, à

l'exposilion de l'industrie fr;iDçaisc.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Etecherche des bases de rétablissement
des scieries; par M. Soileau

De toutes les machines opératrices, les

plus répandues sont les scieries à ilébiter

les bois. Le travail que je publie aujour-
d hui est la première partie d'une série de
recherches entreprises pour déterininer

les bases de leur établissement. Cet e (jues-

tion a déjà occupé, de diverses manières,
plusieurs auteurs. Euler, (ians un mé-
moire (1) cité par M. Kavicr. l'a considé-
rée sous un point vue géométrique. Lais-

sant de côté toute considération physique
et supposant connue la résistance de la

matière à l'action i, e l'outil , il applique
l'analyse au mouvement progressif de
celui-ci dans le bois : de ses calculs, il ré-
sulte principalement que la longueur de
la partie dentée d une lame de scie ne doit

pas être plus petite que la course de cette

lame, augmentée de l'épaisseur de là pièce

débitée, et (ju'il n'y a aucun avantage à

faire acquérir de la vitesse a l'outil avant
qu'il commence à agir.

Bélidor(2) conclut d'observations faites

sur le travail journalier des scieurs de
long, que le bois sec est plus difficile à scier

que Je vert, dans le rapport de 2 à 1 pour
les cas ordinaires et de 4 à 6 dons le cas

du chêne sec déjà vieux. Il paraît aus.-i ré-

sulter de ces observations que, lout étant

égal d'ail eurs , la dépense de force

qu'exige le sciage du bois blanc est à

celle qu'exige le chêne, dans le r-'p[>ort de

1 à 1,(3 environ.

M. Navier, dans ses notes sur 1 archi-

tecture hydraulique de Belidor, fait res-

sortir la nécessité, pour l'établissement des

scieries, de connaître les quantités d ac-

tion que le sciage du bois consomme, en

même temps cju'il signale l'incertiludi,' des

données existantes à ce sujet. Il énonce

d'ailleurs l'opinion que la résistance du
bois varie avec la vitesse de l'outil

M. Poncelet a fait, dans le but de delcr-

ner ces quantités d action ou de travail

mécanique, un grand nombre d'observa-

lion relatives au sciage de différentes es-

pèces de bois, soit jiar les moteurs animés,

soit par les machines. De plus, afin d'obte-

nir une certldude suffisante dans les résul-

tats, M. Poncelet a exécute, en 1829, à

l'aide du dynamomètre, quelques expé-

riences directes d'où re sort la grande in-

(luencc de la qualité de l'outil : ainsi, a\ec

^l) Acadomie de Berlin, année ITSG.

[-1) Arcliileduie hydraulique.



me scie à main aj ant une voie constante

te1'"'",5, les dents taillées en biseau pé-

'èlreot à chaque coup de 0""",4. La quan-

té de travail mécanique nécessaire pour

';ébiter 1 mètre caréde chêne secct trèsclur

. taitde3(',968ki!()m.; avecunegrandelame
e scierie verticaie, taillée irrégulièrement,

.1 même quantiié de travail était plus que
"ouble, quoique le bois fût moins dur ; et

vec la scie à crochets des scieurs de long

yant une voie d'environ 4 millimètres et

énéntant à chaque coup de 0'""'.8, la

ruanlité de travail relative à l'unité de

urface était de 32071 kilomètres^ pour du
hêne sec de dureté moyenne. Partant des

ésultats de tes observations, M. Poncelet

dmcttait. dans sts leçons à l'école de Melz,

ue la quantité de travail mécanique du
ciage était proportionnelle à la hauteur
iU trait et à son épaisseur, et que, peur
me scie déterminée, la résistance du bois

ii'oissait proportionnellement à la pres-

ion.

Enfin nous apprenons que M. Morin a

làit, pendant l'été dernier, un grand nom-
bre i'expérieiices, dont il faut espérer la

')rochaine publication, sur le travail des

liver.ses machines employées ('ans les ate-

iers des Messageries royales, et principa-

ement sur plusieurs scieries, tant dioiti

s

{ue circulaires. L'attention donnée à celte

[uestion par tant d'hommes éminents suf-

irait pour en établir l'importance, si elle

.vuit besoin d'être démontrée.
Dans les recherches pi éiiminaires que

'ai l'honneur de sou-siCttie à l'Académie,

e me suis proposé surtout d'étmlier le

node d'action de l'outil, et de déterminer
[uelques unes des lois générales de la ré-

istaiice du bois à cette action. Les moyens
mipioyés soi.t de trois sortes : i° des expé-
'ienees directes, donnant en kilogrammes
-a valeur de l'effort moyen du sciage pour
iîliaque coup de scie ;

2° l'observation des
>hénomènes pliysiques ;

3° l'examen géo-
nétrique du tnou\eraent des dents à travers
a matière. La scie se mouvait verticile-

nent, et le bois était pou-ssé horizontale-
nent p.endiut qu'elle opérait. Les expé
iences ont indiqué séparément la résistance

lu bois à son action verlicale et cà la péiié-

j ration horizontale des dents. Les chiffres

l'eprésenta nt ces résista nces sont les moyen-
vies d'un assez grand nombre de résultais

•btenus dans des circonstances identiques,

!t aussi peu différents entre eux que le

i)erniel la constitution de la malièie. Pie-
lant ces moyennes pour ordonnées, et

)Our abscisses les valeurs des éléments
ariabies dont j'étudiais l'influence, j'ai

îonstruit des lignes dunt la continuité m'a
)eruiis d'admettre les indications. Ces in-

lications se sont accoidées eu tout point
iVec les résultats obtenus par les aiitres

noyens d'investigation préciiés. De j'eii-

emble de ces documents, j'ai déduit des
iîonséquences générales relatives aux bois
ilont la constitution est analogue à celle
iu sapin, es,^ence employée dans les expé-
riences. Les principales de ces consé-
[Uences sont suivantes :

1° La résistance à la pénétration hori-
ontale des dents est proportionnelle a la

•rofondeur s da trait, correspondante à
me course donnée du châssis et à la voie
de la scie, c'est-à-dire qu'elle est repré-
antée par une fonction de la forme Af :

;

étant un coefficient indépendant de la

liesse de la scie, mais dépendarat, pour
n même outil, de la nature du bois, de
)n état hygrométrique, et du sens de ses
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fibres par rapport à la direction du singe.

Pour le sapin de coupe ancienne et très

sec, soumis à l'expe'riënce, si l'on désigne

par A' la valeur de ce coefficient <|uand le

bois est scié en long, et par A" sa \a-leur

quand le trait est perpendiculaire aux
fibres principales, on a A' = 2,38. A".

L'humidité du bois augmente beaucoup
Ce coefricient dant le premier cas, et jja-

raît le diminuer un peu dans le second.
2" Dans le sens du mouvement de l'.ju-

lil, la résistance augmente aussi avi c la

profondeur s de chaque trait, mais moins
rapidement que la surface sciée; de sorte

que, toutes choses étant égales d'ailleurs,

la quantité de travail mécanique corres

-

pondante à l'unité de surface tlébitée varie,

entre des limites assez étendues, en sens

inverse de cette profondeur. La résistance

est plus grande dans le sciage eu long que
dans le sciage eu travers : elle peut être

représentée, quant à l'intluence de la pro-

fondeur du trait dans l'un et l'autre cas,

asec une approximation suffisante pour
la pratique, par la formule empirique

YZ
—=A— B:,

dans laquelle Y est l'effort moyen à appli-

quer a l'outil parallèlement à sa longueur

,

jS- la surface Tlu trait dû à chaque coup de

scie, / la longueur de la course du cli.i.i.^is,

AetBdcs coefficients numériques dépen-
dant de la nature du bois et des autres

éléments du travail.

3° La résistance du bois augmente avec
la vitesse de l'outil, mais cette au.;menta -

tion devient très peu sensible quand la

profondeur s de chaque trait est fort pe-

tite. Ou peut donc, jusqu'au point oii l'é

-

chauffement des lames devient nuisible,

augmenter la vitesse de l'outil dans les

sciei ies, pourvu qu'on diminue en même
teujps la (juantité dont les dents mordent
dans le bois.

4° Conformément à l'opinion précipitée

d'Euler, il n'y a aucun avantage à faire

agir l'outil avec une vitesse initiale nota-

ble. Déplus, il résulte de nos ex|)érieuccs

que cette circonstance peut entraîner luie

perte d'effet utile. La partie de ces expé-

riences qui se rapporte directement à l in-

fiuerice de la vitesse sera d'ailK'urs reprise

et complétée dans des recherches subsé-

quentes destinées à réunir, sous plusieurs

autres rapports, toutes les données néces-

saires a l'établissement des grandes scieries

Biécaiiiques.

5° Quant au mode d'action de l'outil, il

résulte de la discussion exposée dais le

mémoire ci-joint que les fibres du bois sont

coupées, brisées ou arrachées, qi'.elquefois

avec torsion. Ces trois manières d'opérer

sont généralement réunies dans le travail

des dents, mais suivant des proportions

diverses, selon le sens du sciage. Ainsi,

lorsque le trait est perpendiculaire aux
fibres principales, la résistance à vaincre

provient surtout de leur abhérence mu-
tuelle; lorsque l'on scie parallèlement aux
grandes fibres, la principale résistance est

celle du bois à la rupture. On voit aussi,

par cette discussion, que le frottement de
la lame doit être très faible dans le pre-
mier cas, et acquéi'ir dans le second une
valeur assez notable qui dépend de l'élasti-

cité du bois.

6" Enfin, relativement au mouvement
de l'outil à travers la mafière, je fais voir

qu'il résulte de la taille des dents en biseau,
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reconnue d'ailleurs pour la plus avanta-
geuse, que quand le l apport ( ni re l'épais-

seur de la pièce délutée i t la dunension pa-

rallèle de cliaqne dent est tel (pi il y eu ait

un non^l)re im[)air cngagi'' a la lois, le

châssis puMnJ, ^il1 hune e. t Mili^U: et fur-

tetneiit Icniliie, un uiou \ eiiii ut d oscilla-

tions lati'r.ilcs (liii (loniie mn.' fortne on-
dulcuse h la surface ^(^l'•e, i t augnier.te la

résistance ainsi que le détliet de matière.

D'où il résufe qu'il csr a'.a.ntiigeux

,

sous ce rapport, de travailler avec lui noiii-

bre pair île lames montées sur !e même
châssis, et taillées syniéiriqucment deux à

deux. Cette observation e^t iiulépeudante

de la nature de ia niatière déLiitéc.

•

SCIENCES HiSTOÎUQUES. -

VOYAGE SCïF.NTIFIQUE.

Escursiosi sciesitsûque dans i'Afrï^ue mé-
ridaoaaSe; pavM. C.-J.-K. Esaisbary. (Ext-
rait du London Journal of Botaiiy de Hooker.

La ville de Gi aliam el ses environs. —
La ville de Graham, la seconde de la co-
lonie du cap sous le rapport de la gran-
deur et en ce moment de l'importance, est

une ville laide et mal bâtie, qui, par son
aspect, semble une mauvaise imitation

d'une cité anglaise. Elle est située dans un
enfoncement, entourée de coteaux de mé-
diocre hauteur et d'une pente douce, for-

més ç.^ et là de roeliers, mais dans la plus

grande partie de leur étendue, couverts
d'un gazon court. Ces coieaux ont un as-

pect très peu [)iitoresque et le pays consi-

déré dans son ensemble paraît sec et nu;
maison y trouve de nombreux ravins bien

boisés et des enfoncements ombragés, ca-
chés ou milieu des coteaux nus, et qui
sont dignes d'être expioré.'ï. Sur ces points

la végéîation est souvent belle et vigou-
reuse,, les arbres y atteignent nr.c hau-
teur considérable et diverses plantes grim-
pantes s'élèvent sur eu.x^ ce pendent du
haut de leurs branches, ou les entourent
de riches guirlandes de feuilles. Des roches
massives couverle.i de licliens j-risàtres,

etsouvent ressemblant à de-édiliees iiiiués,

à moitié cachés par dos .irh: isM ,-!ux tou-
jours verts, ajoutent à I i b auié de e.js pe-

tits enfoncements. C'est ici qiH- Ci'oit eu
grande abondance 'esingulier-arbre npmmé
le rwjebooin [cussonia spicata), à grandes
feuilles dentelées, d'un très beau vert,

naissant en loufles rayonnantes à l'extré-

mité des branches qui restent d'ailleurs

tout à fait nues. L'accacia ou t/oornùoo/n,

un très grand aloë et dautrcs biiissons

épineux en nombre considérable, carac-

téi'isent la végétatiou de ces ravins et de
ces parties creuses. Mais le pU's remar-
qualjlc de tous les végétaux cjue l'on y
ob-erve e^t une euphorbe arborc-ce.Ue qui
atteint nue hauteur de 40 ou 59 pieds, avec
un gros tronc raboteux et une large ciuie

aplatie comme celle d'un pin ; elle n'a pas

de feuilles; mais ses branches jeunes sont

très succulentes, épaisses, vertes, angu-
leuses, pourvues d'épines tout le long de

leurs angles et recourbées en dessus

comme les branches d'un candélabre. Cet

arbre,d'une apparence siextraordnaire, est

rempli d'un suc lai(eux extrêmement acre

et caustique, qui coule en abondance à

chaque incision.

Les parties qui ont paru les plus av anta-

geuses pour la botanique autour de la

ville de Gi'aham sont : un ravin situé au
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dessus de la maison occupée alors par le

lieutenant-gouverneur au côté occiden-

tal de la ville, et le versant méridional

d'un coteau long et élevé situé au raidi de

celle-ci. Ce coteau s'élève par une pente

douce à partir de la ville, sa crête est

étroite; sou versant opposé à la ville est

plus raide, sur quelques points couverts

d'arbriseaux, et au total, d'une végéla-

tion beaucoup plus riche que celle du ver-

sant opposé

Les coteaux situés au nord et à l'est de

la ville de Graham sont beaucoup moins
hauts, et ils s'étendent à leur partie supé-

rieure en un plateau d'une grande éten-

due et couvert de gazon. A l'est de la ville

l'on remarque un monticule formé d'un

rocher en cône tronqué, connu sous le

nom de fynx's lop, et désigne comme le

point d'où le llîmeux chef.CaffreMakanna,
ou le Lynx, comme on l'appelait, dirigea

une attaque désespérée contre la ville, en

1819. Cet homme, qui prétendait avoir une
mission divine, avait acquis par ?on adresse

une influence prodigieuse sur les Caffres,

et il réussit à entraîner plusieurs de leur

peuplades dans une tentative contre la

ville qui ne faisait alors que de naître ; son

but n'était rien moins que l'expuision to-

tale des blancs d'A-Ibniy et des districts

Toisinsj il avait persuadé à ses troupes

que par sa magie il les rendrait invulné-

rables aux boulets de l'ennemi. Aussi les

Caffres reuonnan' àleur geni'e habituel de
combats par ruse tt par embuscades, s'a-

vançiient-ils en masses serrées dans les-

quelles le feu des Anglais fit des brèches

immenses en un instant, Makanna ne périt

pas dans cette défaite, mais il fut pris peu

de temps après, et enfermé dans la prison

des criminels à la baie de la table.

Le grand Fish River (rivière aux pois-

sons) dans sa partie la plus rapprochée,

se trouve à environ 12 milles de la ville de
Graham, et sa grande bordure de brous-
sailles qui la suit pendant tout son cours,

s'approche sur certains points jusqu'à 6
milles de la ville. Cette bordure du Fish

River, dont il a été tant question dans la

dernière guerre des Caffres, est une éten-

due de pays du caractère le plus rude et

le plus sauvage; le terrain n'en est pas

tout h fait moiitaufneux ; mais c'est un
chaos de grands coteaux à pentes très rai-

des mais non entre-mêlées de rochers, et

qui sont séparés par des gorges extrême-

ment profondes, étroites et tristes ; les co-

teaux et les gorges qui se trouvent entre

eux sont également couverts de baissons

impénétrables, aussi serrés que dans les

forêts du Brésil et beaucoup plus épineux.

L'on ne peut concevoir un pays à travers

lequel il soit plus difficile de passer. Ces

buissons sont en général les mêmes que
ceux qui se montrent près du Sunday-River;

mais de plus on y trouve en abondance la

grande eupliorbe dont il a été question

plus haut, le stréllzia et le zamia horrida

avec ses feuilles raides, épineuses, partant

du sommet d'une tige courte et épaisse qui

ressemble à une pomme de pin. Toute

celte végétation est tellement succulente que
le feu n'a aucun effet sur elle dans la sai-

son la plus sèche, et en même temps elle

est si Ibrte, si raide et si dense qu'on ne

peut la traverser sans s'anctcr à chaque
pas, excepté par les sentiers tracés par les

bêtes féroces. Cependant les Caffres y pas-

sent avec une activité et une adresse mer-
veilleuses, .se glissant comme des serpents

au milieu des fourrés les plus épais, là où
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un blanc ne pourrait sûrement les suivre;

aussi cette bande de tei're s'éteadant sur

une grande largeur lo long de l.i froulicre,

est-elle très avantageuse pour eux dans
les immsions qu'ils font , soit comme
ennemis, soit comme pillards.

Il n'y a pas plus de vingt ans que les

bords du Fish River fouraiillaieni, dit-on,

d'eléphanis et d'autres bêtes féroces. M.
Claïke vit une fois cinquante éléphants en
une troupe, à trente milles de remplace-
ment de la ville de Graham ; mais la guerre
acharnée que les colons d'Aibany ont
faite à ces animaux p ur leur ivoire, le

passage beaucoup plus fréquent des hom-
mes et du bétad à travers cette contrée
sauvage, les marches de troupes et les

combats qui s'y sont livrés pendant la der-
nière guerre, les ont fait disparaître, et en
ce moment ou dit qu'il ns s'en montre
plus un seul dans cette contr ée . On y trouve
encore des rhinocéros et des bufles ; mais
les premiers, les plus dangereux des ani-

maux de ce pays, sont devenus extrême-
ment rares L'hippopotame, quoique ayant
diminué considénbleuient, se trouve en-
core près de l'embouchure de la rivière.

Toutes les grandes espèces d'antilopes sont
devenues aussi beaucoup plus rares dans
les limites de là colonie qu'elles ne l'étaient

auparavant, quel {ues unes sont mêmes en-
tièrement disparues. Les hauts plateaux dé-
cou'^'erts qui se trouvent au nord-ouest
du Winterberg sont encore fameux par
l'abondance de grand gibier. Plusieurs
officiers qui y ont fait des parties de chasse
assurent que l'on y trouve une immense
quantité de bêtes sauvages, telles que le

quagga, le gnou et autres antilopes. De
plus, on y trouve fréquemment des lions,

quoique le'njrabre en ait beaucoup dimi-
nué. On dit que le lion attaque rarement
un homme, au moins un blanc, à moins
d'être provoqué ; miis si on le poursuit
ou si l'on tire sur lui, il attaque .à son tour
avec grande fureur. Ou a toujours sup-
posé que cet animal vit solitaire; mais les

officiers qui ont fait la chasse sur ces pla-

teaux, s'accordent tous à dire que l'on en
rencontre souvent plusieurs ensemble

,

quelquefois au nombre de sept ou huit.

Au tour de la ville de Graham on ren-
contre peu de bêtes sauvages. Le sol y est

partout creusé par les termites; mais
comme ils ne sortent que tr^s rarement
pendant le jour, M. Bunbury n'en a jamais

rencontré un seul. L'hyène, qui est aussi

assez commune, est encore un animal noc-
turne. Un jour, le voy.ageur anglais, .se

promenant sur le sommet du coteau élevé

dont il a été question plus haut, fut surpris

de voir un grand oiseau de proie, qu'il re-

connut pour être le vautour des agneaux
ou l'ammergeier des Suisses. Il savait déjà,

dit-il, que ce noble ois.;au se trouve dans
l'Afrique méridionale comme sur les Al pes

et l'Himalaya, mais il ne s'attendait guère
cà le voir à une si faible hauteur au dessus
du niveau de la mer.

Le climat d'Aibany est regardé comme
très sain, quoique sujet à de soudains et

violents changements de température. Il

est du reste sec, il y pleut rarement, et

l'époque des pluies n'y est pas fixe; lors-

qu'elle survient, elle tombe du sud et du
sud-est, c'est-à-dire dans la direction où
le pays est ouvert vers la mer. Les vents
secs de l'ouest du nord-ouest et du nord
soufflent souvent avec beaucoup de vio •

lence et sont extrêmement iucoiuniodes
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surfont à cause des nuages de poussière

qu'ils soulèvent.

L'élévation de la ville de Graham est

évalué à près de mille pieds au dessus du
niveau de la mer, et généralement son
climat est beaucoup plus froid et plus sec

que celui de la ville du cap.

le Ticomte A DB lAVAtETTS,

FAITS DIVERS.

Société f/éolnglquc de France — La Société

géologique de France tiendra celle année sa ses-

sion exlraordinaire , le 12 août, à Chambéry (Sa-

voie). M. le vicomte d'Archiac de Saint-Simon ,

président de cette société, vient d'adresser à tous

les membres une circulaire où il leur rappelle

l'intérêt particulier qu'offrent pour l'étude des

terrains les environs de celle ville, et leur annonce
que S. M. le roi de Sai'daigiie, appréciant les ser-

vices déjà rendus à la science d.ins les sessions

précédentes, a bien voulu autoriser spécialement
cette réunion dans ses Etais.

— La comète de M. Mauvais a été vue dans la

soirée du 15 juillet, à l'Observatoire de Greenwich.
M. Robert Main , le premier aide-astronome , a

donné à ce sujet les détails suivants :

n A fO heures 1" minutes, temps moyen solaire,

son ascension droite était de 13 heures 43 minutes

3 .secondes, et sa déclinaison nord de 42''4'14".

Elle est à peu prés circulaire , possédant un noyau
planétaire mal défini , entouré d'une chevelure.

Son éclat est considérable, et l'on peut aisément

la découvrir avec un petit télescope. »

— La Corse a figuré au projet de loi à cause de
de la surveillance qu'exige l'exercice des immu-
nités commerciales dont elle jouit, et qu'on lui

continue justement. La Corse est une possession

dont nous sentons tout le prix. Les travaux qui

s'exécutent dans ses ports et la roule de cein-

ture qu on établit sur son littoral commencent
pour elle une ère nouvelle. Déjà l'effet de ses amé-
liorations se fait sentir, et le trésor commence à

recouvrer les sommes consacrées à ia Corse. En
1834, les douanes et les sels rapporiaieut à l'Etal

en Corse 196.908 fr.; leur produit en 1 8H9 a été

de 482, S 32 fr. Les importations du continent en

Corse étaient en f8 l4 de 2 raillions 828,363 fr.;

elles sont montées en 1.S39 à 3 mill. 118,067 fr.

11 serait déplorable de couper court à des alloca-

tions aussi avantageusement placées. Nous eu fai-

sons ici l'observation parce que d après les dé-
velopp-^raents annexés au budget on critique l'é-

tablissement de paquebots à vapeur faisant le ser-

vice de la poste entre Marseille et la Corse, En
1839 les relations de la Corse avec le continent

ont lieu par des bateaux h vapeur parlant de loin

en loin, d'une construction détestable , d'un amé-

nagement pire encore , et qui, au lieu de prendre

terre à Marseille , où les (iorses ont affaire , vont

relâcher à Toulon, qui n'a avec la Corse aucun

rapport d'administration ni de négoce. Il y a deux

ans la construction de nouveaux paquebots fut dé-

cidée, et il fut convenu que Marseille serait sub-

stituée à Toulon. Ils sont aujourd'hui o*i activité.

LE CATHOLICISME EN ACTION, par M. J. de

Garaby ,
professeur de philosophie au collège de

Sainl-Bricuc. Chci Périsse frères, rue du Pot-de-

Fcr Saint-Sulpice, 8.

COLLECTION liOTAMQUE.

M. Justin GOUDOT uc pouvant entreprendre k
publication de bon herbier, ofire d'en céder det.

parties. — Cet herbier se t•Olnpo^c de Irois séries

d'environ 3000,11)00 ou 800 plantes, et quelques

doubles d'espèces nouvelles. — Il provient de

son long vovage dans l'Amérique du Sud, en par-

lie en des localités encore non explorées avant lui,

entre autres le Pic-Toliuia ou il a reconnu l'exis-

tence d'un volcan, etc.

S'adresser franco , ou voir l'Herbier, de 10 à

) 1 heures, rue des Nojcrs, 12, à Paris.

PARIS. — Imprimerie de LACOUR ei C«,

rue Saiul-Hyaciutiie-S--Micliel, 33.
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SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Sur les résultats de la fermentation pa-
naire et sar la valenj* Hiuiritiva d« pain
•t de la fariae daas divs^rsa» «©atréea

;par M. Robert D. Thomson; dire, leur du
laboratoire et des classes de chiiriic pratique à
l'Université de (Jla^cow.

Depuis pliLsiciirs atinées l'attculion <le

l'auteur s'était portée sar la vaieiii coni
parative, chimique a rnédicaki .!,! pain
feriïienté et non ierninit!'' coiiiine *!in)cnt.

L'opinion commune qui accorde ia 5upt:-
rioritéaii pretnierne lui parut pas fondée
sur des bases solides, et il ju^ft a i-.iile tie

soumettre à un examen approLotuli Us ar-
guments employés en favctir de cette (ipà-

nion. Il ne lui partit pas évident à priori
que la farine devînt plus sainbre paria
destruction de l'un de ses éléniciits imiior-
tanls, ou que la condition vésicnlaii e du
pain ne pût être obtenue que par le pro-
cédé de la feriîient.ition.

Si on presse dans ks niaius un axtrceau
de pâte et qu'on l'avale en ccî étal, ce st ra
une nourriture indigeste pour la pis!|uirt

des hommes, à cause de sa naliiie com-
pacte et de l'absence de c» tte désa^ri'ç,^»-
tioD "des molécules, premier éléinetu^dc
la digestion. Mais si la itiêmc pâte est sou -

mise un temps suffisant à la leuipératnrc
élevée d'un four, ses rapports avec la puis-
sance digestive'de l'estomac seront chan-
ges, parce que l'eau à laquelle elle devait
sa ténacité aura été expulsée, et que le
seul obstacle à sa complète division et à
son appropriation aux forces di^solvantes
de la digestion aura été écarté. Ce point de
Tue trouve sa jusiification dans la forme
sous laquelle la farine des diverses e.'îpèccs
de céréales est employée comme aliment
chez différents peuples. Les pavsans écos-

sais mangent, sans que leur santé s'en

ressente, du pain d'orge, des gâteaux d'a-

voine, du pain de pois, le même pain mé-
langé de farine d'orge, du pain de pommes
de terre et de farine, le tout sans aucune
fermentation préalable de la pâte. Une
expérience journalière aussi complèterend
superflue la remarque que les juifs ne ris-

quent pas d'indigestion en substituant pen-

dant la fête de Pâques le pain non fermenté
au pain fermenté; qu'on emploie souvent le

biscuit pour des malades qui ne peuventdi-
g'-'rer le pain, et que les habitants du nord de
I Jnde et r!e l'Afghanistan se nourr issent de
gâteaux non fermentes semblables aux
scones é.'ossais.

Après ces témoignages évident^ en fa-

veur de la salutjrité du pain non fermenté,

il est important de constater en quoi il dif-

fère du |)ain fermenlé. La fabrication du
pain étant un procédé chimique, c'est de

la chimie seule que nous devons attendre la

solution de cette question. Pour faire du
pain fermenlé, on mêle une certaine quan-
tité de farine, d'eau et de levure dont on
forme une pUe tju'on laisse fermenter
q^icique temps aux déjjens du sucre de la

l'ai iiie. La masse est ai(>;\s exposée dans un
fonr à une température élevée qui arrête

la fermentation, dégage l'acide carboni'|ue

ri'siiltaiit du sucre tlécomposé et l'air con-
tenu dans la pâte, expuls'e l'alcool formé
et tonte l'eau qui peut être enlevée par la

chaleur employée. L'auteur considère le.

résultat obtenu par ce procédé comme
n'étant autre chose que l'es.pansion des

ino écules du pain, de manière à rendre la

masse plus facilement divisible par les or-

ganes préparatoires de la digestion. Mais
comme ce but n'est atteint qu'en sacri-

fiant l'intégrité de la farine, il e.st impor-
tant de conn litre l'étendue de la perte qui

en résulte Pour y parvenir, l'auteur s'est

livré à des expériences comparatives faites

siu' une grande échelle avec du pain fer-

un nlé et du pain non fermenté. Il faisait le-

ver ce dernier a*ec de l'acide carbonique
|)i odtj;l dans la pâte par dci procédés chi-

luiqiics. Mais peur en bien comprendre les

eonditions, quelques explications piéliini-

naires sont nécessaires. Vers la (in du siècle

dernier, M. Henry de Manchester proposa de
tnêler à la pâte du carbonate de soude et de
l'acide mui iatique pour y dégager de l'a-

cilc carbonique, en imitation de ce qui

se passe dans la fermentation ordinaire.

Ce procédé avait en outre l'avantage que
l'intégrité de la faiine était conservée, et

que les éléments du sel marin nécessaire à

l.i sapidité du pain se trouvaient introduits

dans la pâte pour y former ce même sel.

On croit que le docteur Hugh Colquhoun
fut le precuier qui mit cette proposition en
pratique en 1826 par de nombreuses ex-

périences sur la fabrication du pain. Mais

ce n'est que depuis peu d'années qu'on a

mis à l'exécution, sur une grande échelle,

l'idée de faire le pain par cette méthode.
Il paraît résulter de plusieurs expériences

faites à la requête de l'auteur que la farine

fermentée éprouve un déchet considéra!

Comparaison faite avec le pain levé par le

carbonate de soude et l'acide muriatique,il

y a par sac de farine une perte de 30 livres

13 onces (I), ou en nombres ronds, un sac

de farine qui produirait 107 pains non fer-

mentes ne produit que 100 pains fermen-

tes du même poids. Il en ris ilte cpie, par

le procédé ordinaire de la fernienlation,

dans un sac de farine, 7 pains on 6 1/2 p.

iOOde la farine sont perd us (2).

Les résultats des expériences soulèvent

maintenant une importante question, celle

de savoir si la perle est produite unique-

ment par la décomposition du sucre, ou
bien si d'autres éléments de la farine sont

attaqués.

11 résulte de la moyenne de huit ana-»

lyses par Vauqiielin de la farine de fro-

ment fournie par diverses contrées de
i'Enrope, que cette farin-i contient 5

p. 100 du lUcre. Mais il est évident qu
quantité perdue excédant ce chiffr^''!^é

près de 1 p. 100, ia ()erle ne peut .s'a[i^'

qner unitpiement au sucre déjà îo\ii}ê^

dans la farine. Nous devotis donc atlri

cet excès de perle, soit à la conversion

sucre d'une portion de ia gomme de la

farine, soit à l'action de la Ivjvùre sur un
autre de ses éléments; et si nous admettons
que de la le vitre est formée p;nd.int kx fer-

Uientation panairc, rions serons forcés d en
conclure qu'un antre élément de la farine,

outre le sucre et la gomme, s'est trouvé

modifié. En effet, M. Litbig a parfaite-

ment démontré (|uc, lorsqu'on ajoute de
la levure au moiit de bière, le lermentest
produit aux dépens du gluten, tandis que
le sucre est décomposé en a'cool et en
acide carbonique. 11 est donc naturel de
s'attendre que, dans la fermentation pa-

naire, qui est précisément semblable à la

fermentation du moût, le gluten de la fa-

rine est attaqué pour reproduire la le-

vure.

L'auteur est parvenu à fa'nti du pain à

la fois saliibre et agréab'e en substituant à

la levûre l'alun ammoniacal et le carbo-

nate d'ammoniaque et de soude. Dans ce

procédé, l'alun est détruit par la chaleur;

le pain est poreux et blanc, et il lève, au

(1) Le sac vaut 1 hectolitre 90 litres , et la li-

vre avoir-du -poids 453 gramm.

(2) En conséquence de ces faits et des aulies

résultats obtenus par l'auteur, plusieurs commu-
nautés ('unions) ont adopté en Ang'elerrc l'usage

du pain non fermenté, et le résultat parait avoir

prouvé qu'il n'y aurait rien d'exagéré dans l'écc-

nomie de plus d'un quinzième indiquée par les ex»

périences.
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jugement des boulangers eux-mêmes, aussi

bien que ie pain fermenté. Il est évident

qu'aucune de ces substances ne peut affec-

ter rinlégrito des parties constituantes de
la farine, comme cela a lieu dans le pro-

cédé de la fermentation, qui attaque jus-

qu'aux principes azotés. Les inconvénients

de celte détérioration deviendront évidents

si nons considérons ces mêmes principt s

comme la cause de la nutrition dans la fa-

rine.

Le premier cliimiste qui ait examiné la

farine avec quelque succès est Beccaria de

Bologne, qui fit connaître ses expériences

par une communication à 1 Académie de

celte ville en 17 12.

«Essaj't r de nous connaître nous-mêmes
»fait-il observer, c'est accomplir l'obliga-

»tion imposée à tous les hommes par l'o-

«racle d'Apollon
;

car, si l'on excepte la

«portion spirituelle et immortelle de notre

DCtre, et si nous ne considérons que notre
«corps, il n'est pas vrai que nous soyons
«composes des mêmes substances que
scelles qui servent à notre nourriture.»

D'après les observations qui suivent, il

est évident qu'il considérait le gluten de
la farine comme étant particulièrement de
nature animale, et l'empois coiume étant

d'une nature végétale; car le gluten dis-

tillé fournit, dit-il , des principes sembla-
bles à ceu^ de tous les animaux^ tandis

que l'empois en fournit de semblables à

ceux de tous les végétaux. Nous avons
donc dans les sagaces observations de Bec-

caria le point de départ du principe ac-
cepté aujourd'hui, que les animaux sont

formés principalement des éléments glu-
tineux ou albumineux des végétaux. La
méthode mécanique d'analyse découverte
par le chimiste italien est la base dn pro-
cédé expérimental de l'auteur, et elle

donne évidemment le seul étalon de com-
paraison que nous puissions avoir sur la

valeur relative de la farine, comme ma-
tière paniliable par la fermentation. Mais
celte méthode est sans résultat quant à la

valeur nutritive de Cette même substance.
La méthode la plus exacte pour atteindre

ce but est de déterminer la quantité d'a-

zote contenue dans la farine, en conver-
tissant cet élément en ammoniaque et en
précipitant par le bichlori|.le de platine.

On a employé ce procédé dans les analyses
suivantes, qui avaient pour but de déter-
micer la vapeur comparative des diffé-

rentes espèces de j^ains et de farines. Leurs
principes nutritifs y sont calculés en les

supposant contenir 16 p. 100 d'azote, d'a-

près les données de M. Dumas.

I. N'iumbur^^.— Pain d'un aspect brun.
Cette ville e;t située dans le sud de la

Prusse, sur la Saale, dans une contrée fer-

tile.

L'échantillon analysé par l'auteur lui a
été livfé le 17 août 18Z|2; et comme la

moisson commençait à peine, la farine de
ce pain venait, suivant toute probabilité,
de la récolte de 1811. La même observa-
tion s'applique à tous les échantillons alle-

mands. >

-10 grains pulvérise's et séche's à la tem-
pérature de 1 eau bouillante, étant chaullés
avec un mélange do chaux et de soude,
donnèrent, apiès i)récip, talion de l'anuno-
niaque foi niée par le bichloridc de platine,
lavage et ignilion

, 1,80 gr. de platine
=0,2639 gr. d azote.

II. Drcude.— Pain blanc, livré le 21 août
1842, probablement de la récolte de 18M. I

9,1 grains ont
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10 grains produisirent 1 ,57 gr. de platine.

=0,2287 gr. d'azote.

III Berlin. —Pain blanc, livré le 22 août
18-12. 10 grains ont donné 1,56 gr. de
platine = 0,2275 d'azote.

IV. Farine du Canada
,
probablement

de la récolte de 1842. La même observation

s'applique aux échantillons .suivants, 9^9
grains ont donné 1,5 gr. de platine =
0,221 gr, d'azote.

V. Farine d'Essex.

donné 1,3 gr. de platine = 0,2175 gr

d'azote.

VI. Pain nonJcrmenlé de Glascow, levé

au moyen de l'acide muriatique et de la

soude, 10 grains ont produit 1,47 gr. de

platine = 0,21 43 gr. d'azote.

VU. Farine du Lotliian. — 10 gr. ont

donné 1,35 gr. de platine = 0,1968 gr.

d'azote.

VIII. Farine des Elais-Unis. —10 gr.

ont donné 1,25 gr. de platine = 0,182gr.

d'azote.

Cette expe'rience paraît mettre la farine

des Etats-Unis à un degré très bas de l'é-

cbelle. En conséquence, elle a été analysée

par la méthode mécanique, et on a obtenu
les résultats suivants sur un échantillon de

3 onces.

Empois,

/ Fibrine,

^1 , 1 Caséine,
Glulcn,< ., ,' ,

'
) Iluile de gluten

V Perte (eau)

,

Albumine
Gomme,
Sucre,

Eau,

Pour

902,00

cent.

68,73

116,80

5,27

5,04

5,29

130,40 9,93

'14,00

60,40

16,30

189,40

1,06

4,60

1,24

14,44

a onces=1512,50 100,00

Dans la première expérience , le platine

obtenu indiquait la présence de 11,37 p. c.

de principes azotés ; la méthode en a indi-

qué 10,99, résultats très rapproche's. Dans
la dernière analyse, tous les pro-kiits ont

été desséchés à la température de l'eau

bouillante
,
jusqu'à ce qu'ils cessassent de

perdre du poids.

On a réuni dans la table suivante les ré-

sultats des précédentesanalyse-ijdemanière

a (ajre voir la valeur comparative de cha-

que échantillon. La première colonne donne

la somme des principes azotés contenus

dans chacun ; la seconde représente leur

équivalent dans l'échelle nutritive :

Principes azotés. Equivalents,

l"Pain de Naumburg, 1 6,49 p. c, 1 50,00

2°PaiudeDresde, 14,30 145,03
3° Pain de Berlin, 14,21 134,06
4° Farine du Canada, 13,81 123,15

Farine d'Essex, 13,59 12-1,33

G'>P. non fermenté

do Glascow. 15,39 117,23

yoFarinede Lodiian, 12,30 116,04

b° Farine des Etats-

Unis, 11,37 115,51
— par l'analyse mé-

canique, 10,99 100,00

Cette table montre que les farines alle-

mandes et celles du Canada contiennent le

plus de matières nutritives, la farine d'Essex

n'étant que très peu inférieure dans l'é-

chelle. Il n'est pas inutile de faire remar-
quer que CCS résultats ne sont (tas d'accord

avec l'opinion du boulanger (1) sur la va-

leur dis farines , en lanl que donnant tic

bon pain, parce qu'on y tient conq>te d'im

élément, l'albumine
,
qui se trouve omis

dans l'estimation du boulanger. Il est donc

(1) Sans doute le boulanger chargé do l'aire los

expériences de pauilicalion.
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tout-à-fait possible que réchantillon qui se

trouve au bas de la table atteigne aussi

bien ou peut-être mieux au but du boulan-
ger que ceux qui sont placés au-dessus.

Mais la méthode de déterminer la valeur
comparative des farines par l'estimation de
l'azote peut fournir des données utiles

tant au commerce qu'à l'économie domes-
tique (2).

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Sur certatos organes microscopiques et
guperûcielsâes plasites, et en particulier
des Chrysanthèmes (Sopra alcuni organi mi-
croscopici e superficiali délie plante, ed in specie
dei Chrisatbemi)

;
par M. Savi. (Extrait du

Giornale botanico italiano de M. Parlalore, cah.
de janvier 1854).

Lor.-qne l'on observe les calathides de
toutes les variétés du Chrysanlhenum indi-

cmn, Thunb, espèce communément culti-

vée à cause de la beauté de ses fleurs au-
tomnales , l'on distingue aisément sur ta

face externe de ses (leurs et de ses ligules,

une grande quantité de petits grains lui-

sants, plus serrés sur les fleurs centrales

encore non développées, plus rares sur
celles bien ouvertes de la périphérie.

Malgré leur apparence de poussière ré-

pandue sur les fleurs, ces petits grains ne
se séparent pas lorsqu'on secoue fortement
celles-ci ou que l'on souflle sur elles; on
ne peut non plus les recueillir en raclant

la surface de la corolle avec un instrument
tranchant; car alors il disparaissent, et le

tranchant de la lame que l'on a employé,

n'emporte qu'une petite quantité d'une
sorte de mucilage odorant.

Si on les observe sous un fort grossisse-

ment (de 318 diamètres) ces mêmes petits

grains se présentent sous la forme de vé-
sicides traiisparentes, ovales, appliquées sur

la surface de la corolle, remplies d'un li-

quide incolore dans lequel sont plongés

des corps ovales qui occupent le fond de

ces vésicules, au point correspondant à

leur insertion. Ces corps sont ordinaire-

ment au nombre de deux, mais quelque-
fois M. S.ui en a trouvé quatre, disposés

alors en deux couples, dont une superpo-

sée à l'autre : ils renferment à leur tour

des granules , et l'analogie plutôt que
l'observation directe porterait l'auteur à

les représenter cotnme des utricules avec

des granules de chromule. Le raj^port des

dimensions de cette couple ou de ces cou-
ples d'organes relativement à celles de la

vésicnle toitt entière est à peu près dei à 3,

le reste de l'espace étant rempli, comme
on l'a vu, d'un liquide incolore dans son

état naturel, mais dans lequel se mani-

festent des granulations lorsqu'on l'a re-

chauffé jusqu'à la température de l'eau

bouillante.

Qoique la cavité de ces ve'sicules soit

entièrement remplie de ce liquide, leur

membrane n'est pourtant pas parfaite-

ment distendue; elle forme des rides qui,

sous le microscope, se présentent avec l'ap-

parence de stries noires , divei gcnt de la

base au s(nnmet, et dont les deux qui oc-

cupent le milieu des grands cotés étant par-

faitement opposés l'une à l'autre feraient

(2) Les résultats olne nus par sir II. Davy sur la

quantité de gluten contenu da is les farines an-

glaises sont presque le double des nombres de la

table, ce qu'on peut attribuer peul-èlrc au mode

de dessèchenienl du gluten.
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souvent croire à l'existence d'un dia-

phraf^me transversal.

Le liquide contenu dans ces cavités lors-

que, soit à l'aide du compresseur, soit au
moyen de la dilatation opérée par la cha-
leur, on l'oblige à se répandre dans l'eau,

s'y ramasse en goulteleîtesquinese mélan-
gent jamais avec cette dernière; si à l'eau

on substitue une solution de potasse, il se

mêle à ce liquide; il se dissout complète-

ment dans l'alcool ; et à ces caractères il se

fait reconnaître comme étant de la nature

des huiles essentielles, ce que prouve en-

core du reste l'odeur très manifeste qui

se dégage lorsque l'on froisse la corolle des

chrysanthèmes, parce qu'alors on rompt
ces petites vessies.

Tout ce qui précède montre clairement
que ce sont là des appareils glanduleux
sécrétoires pouvusdu réservoir dans lequel

doit s'accumuler le produit de leur sécré-

tion. Ce réservoir est évidemment la plus

grande vésicule, attendu que l'extrémité

de la membrane qui la lorme ne per-

met pas de lui assigner la fonction d'or-

gane sécréteur; tandis que l'on est obligé

devoir la portion éminemment active de
ces petits appareils dans les petites uti icules

renfermées dans la première vésicule et

disposées par couples.

Ces petites vessies pétaloïdes des chry-
santhèmes constituent une sorte d'organi-

sasion toute particulière et nouvelle, pour
laquelle M. Savi propose la dénomination
Ae gcnelosines {'/cv;z-o:iJ.Y,ç, producteur d'o-

deur). Il est chez d'autres plantes des or-
ganes qui, quoique différant beaucoup de
ceux-ci, lorsqu'on les étudie avec soi!i,ont

cependant avec les génétosmes du chry-
santhème certaines ressemblances; telles

sont les glandes florales des citnis, qui s'en

rapprochent parce qu'elles sécrètent et ren-
ferment une huile essentielle, mais qui en
diffèrent p.irce qu'elles sont enchâssées
dans le tissu, et parce qu'elles se composent
d'un amas de cellules remplies d'un suc
propre.

Oh pourrait trouver qu'il y a plus d'a-
nalogie entre les génétosmes décrits pins
haut et les glandes bien connues qui se

trouvent à la surface de beaucoup de la-

biées et en particulier sur les calices et sur
|

les bractées des origans; mais l'olxserva-

tion microscopique révèle ici d'importantes
dissemblances. En effet ces glandes des ori-
gans sont des vésicules remplies d'une
huile essentielle, et en ceci elles ressem-
blent à celles des chrysanthèmes; maiselles
ne contiennent des utricules d'aucune es-
pèce, et elles sont formées d'une simple
cellule à paroi forte et opaque, posée sur
l'épiderme. Ki le réservoir même de la

matière sécrétée est l'organe sécréteur,
puisque c est la paroi elle-même qui éla-
bore et sépare l'humeur qu'elle renferme.
Ces glandes sont des cellules dégénérées
des cellules ordinaires quant à leurs fonc-
tion; quant à leur forme, elles peuvent
être regardées comme des cellules à l'état

normal
; car chez elles la forme sphérique

n'a pas été altérée par la compression due
aux cellules limitrophes, ainsi qu'il arrive
aux uiricules qui ne se trouvent pas comme
elles entièrement libres à la surface des
tissus.

Une autre sorte de cellules analogues à
celles décrites plus haut par leur forme et

par leur situation, mais non par leurs
fonctions, est celle que l'on trouve cons-
tamment à la surface des organes jeunes
chez un assez grand nombre de plantes, et ,
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qui leur donne une apparence plus ou
moins glauque ou blanchâtre. Les plantes

chez lesquelles on les observe sont les clie-

nopodiain
,
quelques atriplex , Vœthcor-

liiza bulbosa, Cass., Vhyosen's radiata

,

Linn.

Sur les feuilles, les-bractées et le péri-

gone des premières, sur les feuilles très

jeunes des deux dernières, l'on distingue

aisément une légère poussière blanchâtre

que son brillant ferait croire formée de

grains cristallins qui se détachent facile-

ment et adhèrent aux corps avec lesquels

on les froite délicatement. Observés au
microscope, ces grains paraissent être des

cellules sphériques posées sur le tissu sou-

jacent auquel elles adhèrent faiblement,

formées d'une membrane peu transpa-

rente, et remplies d'un liquide de nature

analogue à ceile de la lymphe; car lors-

qu'on les écrase par le compresseur dans

le champ du microscope, leur contenu se

mêle parfaitement à l'eau environnante

sans y produire le moindre changement de

transparence, ni de couleur , ni de den-

sité.

Par les progrès de l'âge chez la partie

qui les présente, ces cellules se dessèchent,

et leur dépouille adhère à la superficie des

plantes y produisant ces petites taches

blanches que tout le monde a observées

chez les espèces déjà nommées, et qui leur

ont fait donner par les botanistes l'épithète

de l'épidotées.

Quant à leur nature et à leurs fonctions,

M. Savi pense que ces cellules doivent être

considérées comme des poils lymphatiijues

unicellulés qui, comme tous les poils de

cette catégorie, servent à l'absorption, qui

augmentent aussi la surface de la feuille,

qui y retiennent adhérente une couche
d'air et qui par là modèrent la transpira-

tion, sans ce! ci trop active. Les motifs sur*

lesquels le savant Italien base sa manière

de voir, lai paraissent, dit-il , asscz clairs

pour n'avoir pas besoin d'être développés;

en effet, tout le monde sait que l'on définit

les poils lymphatiques comme des portions

du tissu de la culicule ou de l'épiderme,

formées d'une ou de plusieurs cellules, ou

aussi d'une portion de cellules saillantes à

la surface de la plante, et contenant de la

lymphe; or, cette définition convient bien

aux cellules vésiculaires, et l'on ne peut

les ranger dans une autre catégorie à

cause de leur faible adhérence au tissu

sous-jacent, car alors on ne concevrait

guère la durée assez longue de leur exis- ^

tence.

ORGANOGRAPHÏE VEGETALE.

Sur la théorie des mér'ithalles &e M. Gau-
dichauS (Sulla iheoria de' mjeritalli di Gaudi-

cliaiid) ;
par M. J®seph Meffieghmi. (Extrait

d'un écrit inséré dans le Giornale botanico ita-

lianode M. Parlatore, caliier de janvier 1844.

Dans certains de ses numéros précé-

dents, VEcho a eu occasion d'annoncer

les travaux do M Gaudichaud, particu-

lièrement ceux présentés à l'Académie des

sciences sous le simple titre de notes, et

dans lesquels le savant botaniste a exposé

et développé les diverses parties de sa

théorie. Nous nous proposions d'essayer

une analyse de ces travaux importants;

mais nous trouvons dans le journal bota-

nique italien de M. Parlatore un article

étendu de M. Meneghini qui nous dis-

pense de cette tâche pour laquelle nous

sentions toute notre insuffisance. Nous
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croyons donc ne pouvoir mieux faire que
d'extraire de l'écrit du botaniste italien ce
qui constitue le plus directement une ana-
lyse et une discussion de la théorie de
M. Gaudichaud.

Dans les traités les plus récents d'orga-
nographie et de morph(dogie végétale, l'on

considère le corps de la plante comme
constitué par deux systèmes : l'axile et

l'appeufliculaire. M. Gaudichaud s'élève

contre tous; il démontre que ce que l'on
nomme système axile n'est absolument
qu'une dépendance du système appendi-
culaire, et que la plante tout entière con-
sidérée du point de vue morphologique
représente un agrégat d'éléments orga-
nivjues similaires qui peuvent tous être ra-
menés par abstraction à l'idée de la feuille,

ou pour mieux dire, du protopliyie. Ainsi
énoncée cette pr position va directement
contre les idées admises par les botanistes;
aussi la théorie dont elle est la base doit-
elle faire le sujet d'un examen attentif. En
écrivant le mémoire que nous résumons
ici, M. Meneghini a, dit-il, pour but prin-
cipal d'appeler l'attention sur une matière
d'une si haute importance et sur laquelle,

ajoute-t-il, on garde le silence avec obsti-

nation.

L'organe touioni^s identique qui îe plus
souvent se montre sous la forme d'une
feuille est nommé par M. Gaudichaud /^ro-

tophy te ou. phytan. Tout phytOn est com-
posé dans son état normal de trois por-
tions ou de trois mérU/tal/es

; l'inférieur

ou caitlinaire , le moyen ou pèUolaire , le

supérieur ou limhaire. Le végétal primitif

ou en d'autres ttrmes le phyton, est re-

présenté par la tigelle, improprement nom-
mée radicule par les auteurs, par le pé-
tiole et par le limbe d'une feuille cotylé-
donaire. Ces trois parties forment le sys--

ieme ascndaiit , et ce système est carac-
térisé par des vaisseaux particuliers parmi
lesquels prédominent les .trachées ou vais-

seaux spiraux. C'est à l'extrémité infé-

rieure de ce système ascendant que prend
son origine le sysième descendant o\\ radi-

cal dans lequel prédominent au contraire
les vaisseaux fendus et les ponctués. Chez
les végétaux mnnocotylés ce premier phy-
ton est suivi d'un second qui lai^ succède
et qui présente le même ordre de dévelop-

pement. L'extrémité inférieure de ce se-

cond phyton correspond au sommet du
mérithalle tigellaire du premier, et c'est

de cette extrémité inférieure que pari le

nouveau système descendant qui se pro-
longe jusqu'à la racine, en enveloppant le

système ascendant du premier phyton.
Les mêmes choses se passent de la même
manière pour tous les éléments subsé-
quents qui se dévelo))pent l'un après l'au-

tre de la base au sommet du végétal entier.

Chez les végétaux dicotylés l'embryon est

formé primitivement de deux ou plusieurs

phytons; ceux-ci sont de formation con-
temporaine; ils se sont- développés en
même temps , et de là leurs systèmes as-
cendants et descendants sont confondus et

entremêlés l'un avec l'autre. Après cette

première paire d'éléments similaires il s'en

forme une seconde, puis une troisième,

une quatrième , etc. Tous leurs systèmes

descendants se recouvrant l'un Fautre
contribuent à former les couches ligneuses

du tronc ei les couches fibreuses de l'é-

corce. Ainsi l'on voit que le système as-

cendant produit l'allongement du tronc et

que c'est au système descendant qu'est dû
son accroissement en grosseur.
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Après cet exposé

s,
M. Meneghini com-

mence à discuter la théorie de M. Gau li-

cliaud, ainsi que les applications qui pcn-

\ent eu èti e laites à diverses p u ties de

l'étude des plantes, mais avant d'entrer

dans les d 'tails. il l'envisage d'abord dans

sa £;éiiéralité. Nous allons suivre le savant

italien d;ins celte partie de son écrit.

L'histoire de la germination démontre,

dit-il, que la partie de l'embry >n géné-

ralement nommée radicule doit être re-

gardée comme !a tigelle. L'on .'ail eu eflel

que la racine s'allonge sealement à son

extrémité, au lieu que la tige croî en lon-

gueur dans toute son étendue. Par consé-

quent h prétendue ralicule qui s'allonge

réellement dans toute son étendue est une
•vérilable t'ge, et son extrémité inférieure

qui, à la germination, produit la racine,

est le véritable collet de la jeune plante,

c'est-à-dire la ligne qui limite les deux ac-

croissements opposés pour ce qui regarde

l'élément cot^ lédonaire , soit simple soit

double. C'est un fait incontestable que tous

les éléments successifs de la plante répè-

lent l'élément cotylédonaire
,
puisque l'on

admet unanimement que les formes va-

riées prises par les feuilles des diverses ré-

gions d'une plante proviennent toutes du
même tjpe primitif; et de même que de

l'extrémité inférieure de l'élément cotylé-

donaire nous voyons partir un système

descendant que nous nommons radical,

de même rien ne semble s'opposer à ce

qu'on regarde comme descendant le sys-

tème Gbreus qui, conservant un rapport

d'origine avec l'extrémité inférieuie de

chacun des éléments .•uccessivement déve-

loppés, épaissit graduellement le tronc.

Le rapprochement entre ce système des-

cendant et le système radical est tigiiré et

morphologique , et aussi jusqu'à un cer-

tain point physiologique plus qa'organo-

graphique. Sous le point de vue organo-

graphiqiie il existe entre ces deux systèmes

une différence importante. Dans un cas

coranie dans l'autre les fibres se forment

toujours par des modifications successives

opéréts dans le tissu parenchymateus.

préexistant; mais l'origine de ce tissu dans

les deux cas est différente. Chaque radi-

celle s'allonge grâce à l'incessante mul-
tiplication du parenchyme de son extré-

mité dius lequel s'organisent peu à peu les

fibres; et de là l'allsingement de cette ra-

dicelle pstentièrement du aux sucs desct n-

dants. D'un autre côte', dans l'épaississe-

nient progressif du tronc, la couche pa-

rencliymaieuse qui constitue ce qu'on

nomme le canibium et dans laquelle s'tir-

ganiseni les fibres ligneuses et fibreuses,

est produite sans doute par l'action îles sucs

JctCi ndants, mais cette action est accom-
pagnée de la n^ultiplic^tion du p.*reu-

cbymc q ii appartient aux végétaux pré-

cédents. Dans II s deux cas, les fibres des-

cendantes de chaque phylon s'organisent

extérieurement à celui-ci ; mais elles re-

connaissent en lui la cause et l'agent de
leui" loimation. Sous ce iioint de vue le

système (ibreux desceiulant de chiqne
/euille peut à bon droit être compare au
système radical de la première. lUais la

difficulté subsistent encore tout cniièie.

Dans tout ce qui préeèdc la portion axile

et la portion appendiculaire dti végétal oi;t

été considérées cotnme les parties d'un

tout, comme dérivant d'un seul organe
élémentaire. D'autres peu vent soutenir au

conlrairc que la poi tiou axile est un clé-

ment distinct et indépendant duquel se
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développe ensuite la p ntion appendicu-
laire. La portion étant icdiiiti à chique
élé. lient particulier, la solution en semble

plus facile.

Il s'agit de déeiiler si la plante < st ronsti-

tut'e par une série d'éléments axiles toijs

semblables entre eux et île chacun desquels

surgit ensuite un organe apprndieuiaire.

ou bien si ce dernier doit être considi'ié

conune une partie, comme un segment du
premier. Au l'ail il vaut autant dire qi.'C la

purtion atile appartient à l'appendiculaire,

que de diie que celle-ci appartient à celle-

là
, dès l'instant où nous regardons tant

l'une que l'autre comme des parties d'un
élément unique. Et pourtslnt si M. GauJi-
chaud, au lieu de dire que la plante est

formée par une série d'organes appendi-
culaires dont les portions inférieures ali-

gnées l'une au bout de l'autre constituent

l'axe apparent , eut dit qu'elle est formée
par une série de segments axiles dont cha-
cun est pourvu de sa portion appendicu-
laire, il aurait certainement trouvé moins
d'opposants. Mais en réalité les éléments
successifs qui constituent le ve'gétal ne
sont ni axiles ni appeudiculaircs dans le

sens absolu, parce que chacun d'eux pos-

sède axe et appendices . et c'est précisé-

ment pour cela que M. Gaudiehaud leur a

assigné la dénomination générale et com-
mune de phylons. La comparaison si sou-
vent établie

,
quoique souvent à tort entre

les animaux et les végétaux se montre
exacte et instructive dans le cas dont il s'a-

git ici. En effet les polvpes nous offrent

l'exemple le plus simple de l'union d'élé

ments similaires, individualisés et tous con-

courant à la formation d un axe commun
;

ils répètent ainsi dans leur forme exté-

rieure le mode d'accroissement des végé-

taux. Sous d'autres formes, mais d'après

les mêmes lois, nous voyons placés l'un au
bout de l'autre les sigmcnts des annélides

et des vers , les articles des insectes et des

crustacés , enfin les vertèbres des animaux
supérieurs.

Laissant de côté les considérations gé-

nérales, M. Meneghini arrive maintenant
aux applications particulières dans les-

' quelles la nouvelle théorie peut rencon-
trer dts difficultés et des objections <jui, dit-

il, semblent avoir une telle valeur aux
yeux de quelques uns qu'ils ne daignent

pasmême tenir compte de cette doctrine

dans leurs otivrages, dont l'objet paraît être

ponuant de représenter l'état actuel de la

science.

Que toutes les fibres du tronc , continue

le botaniste italien, aient une liaison néces-

saire avec les feuilles, c'est ce (]ui semble

être une vérité démontrée. Chez les mono-
cotylédons, personne ne peut le nier. Chez
les diculylédons, M. Gaudiehaud l'a démon-
tré par des observations et des expériences

étendue sà des végétaux nombreux et divers,

et réfietées dans des régions très diverses

et tiés éloignées les unes des autres. Les

[irécieuses ouservalions de M. Unger, qui

semblent en partie contredire ce principe
,

ne 'ont au contraire ([ne le confirmer lors-

qu'on les ap[)recie avtc justesse.

Voici, du peste, comment M. Meneghini

inler|nètela théorie de M. Gaudicbaud :

Les libres ne montent ni ne descendent
;

elles hc forment toujours dans le ttssu

préexi-taut parla transformation successive

des cellules paienehymateuses qui ui'ces-

sairement doi>eut préexister à tonte for-

matiun fibreuse. Ce sont les couiMiils îles

sucs nutritifs et des sucs descendants qui
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déterminent l'organisation des fibres, orga-

nisation à laquelle contribuent cl faction

mécanique des courants eux-mêmes et les

mafér.aux jini iés par eux en contact avec
les parois cellulaires. De li cette organisa-

tion doit néc< ssairement s'opérer dans la

direction des courants eux-mêmes. La
cause qui la détermine primitivement est

la surexcitation c)rgaiiique de la nouvelle

feuille dans le centre du bourgeon. A. me-
sure que la feuille se développe , les fais-

ceaux fibreux se prolongent de la base au
.sommet. Si la voie suivie originairement

par les sucs ascendants reste la môme pen-
dant toute la vie de la feuille, l'organisa-

tion fibreuse primitivemtjjjit ascendante se

propagera aussi de son point de départ vers

les parties inférieures, car activant toujours

de plus en plus dans cette même direction

le courant des sucs nutritifs , elle amènera
dans le tissu qu'elle traverse des modifica-
tions importantes.

De mêHie que les courants ascendants
,

les courants descendants trouvent le prin-

cipe de leur activité et par suite de l'orga-

nisation des éléments fibreux à la base delà
feuille ; mais l'activité et l'organisation qui
en est la suite se propagent par les mêmes
raisons dans le sens ascendant. La même
loi existe chez les monocotylédons et chez
les dicot) lédons; seulement cette similitude

est plus ou moins masquée chez ces der-

niers pardiverses causes. Engénéiai donc,

à partir de la base de la feuille ou du phy-
ton, l'organisation des fibres .s'effectue dius
le sens descendant par double raison , soit

en vertu des courants ascendants dont l'ac-

tivité organisatrice augmente à mesure
qu'ils s'élèvent , soit par la fbrce des cou-

rants descendants qui néanmoins perdent

de leur activité à mesure qu'ils descen-

dent.

L'histoire' organographique du tronc

amène donc à le regarder comme une dé-

pendance des organes appendiculaires plu-

tôt que comme un organe distinct. Cette

unité de l'élément organique axile et ap-

pendiculaire étant démontrée doit faire

changer entièrement la face de l'organo-

graphie végétale en la mettant d'accord

avec la morphologie, et particulièrement

en la débarrassant de ces nom breu.''es ques-

tions qui s'agitent encore en ce moment
pour savoir si telle ou telle partie ap,par-

tient au système axile ou à ''appendicu-

laire.

Le principe leplus important parmi ceux
qu'enseigne M. Gaudiehaud est le suivant:

Que tout préexiste dans le bourgeon. Cette

proposition est tellement riche en consé-

quences qu'il est nécessaire d en faire quel-

ques applications pour pouvoir l'apprécier

convenablement. Quelle est la partie de la

feuille adulte que représente le premier
rudiment qui se montre aucentre du bour-

geon ? Aucune et toutes , aucune organo-

graphiquement , toutes morphologique-
ment. Aucune j^artic n'est encore détermi-

née dans ce ruiliment, mais toutes doivent

provenir de lui. Qu'est-ce qui reste sans

changements dans ce même prtmier rudi-

ment :' Le sommet seulement, peut être une

seule cellule- l.i cillnle terminale. Et lors-

que le dévelopi-emcnt sera accompli où

sera ce sommet ? ce ^era le sommet de l.i

lame, l'extrémité du pétiole commun dans

les feuilles comjioséi s; ce sera aussi pci t-

être le sommet d II corps stipiilaire <l;;ns ie

cas de stipules cngaînantcs internes. D.me

si les trois merilballes existi nt ,
pourra-t-

on dire que le premier développé a été le



Mnérithalle limbaîre, que le secornl elle troi-

jsième sont les deux autres dans l'ordre de

Heur succession ? Et s'il en existe un se\il
,

fdevra-t-on le nommer limbjire? non, cer-

rtaincment. S il n'en existe qu'un St iil , ce

fn'esl ni celui-ci ni celui-là ; leurs i-.oms

1 spéciaux ne conviennent qu'au pas de leur

existence contemporaine.

Tout en distinguant les trois niérithalles

qui coastitiieut tout élément végétal ou
tout phyton, M. Gaudichaud avertit que
leur développement successif est sujet à de
nombreuses variations, non seulement par

i

le fréquent avortement ou par la suppres-
sion de l'un ou de l'autre des niérithalles

mêmes , mais encore par l'ordre de letu-

succession. Bien qu'd se réserve de traiter

plus au long ce sujet important dans ses

ouvrages ultérieurs , néanmoins ce qu'il

expose clairement permet de déduire
déjà quelques considérations importantes.
La distinction absolue qu'il admet entre les

trois mérithalles et le caractèrepar lui éta-

bli de l'alternance des faisceaux fibreux

comoîe indice constant de cette distinction

pourraient rencontrer quelques contradic-
tions dans les faits. Mais l'examen de cette

partie de la théorie ne pourra s'effectuer à
fond que lorsqu'elle aura été etjtièrement
développée , et M. Meneghini croit qu'elle

pourra également subsister bien que l'on

n'admette pas comme générale la distinc-

tion des trois ménlh-alles m l'alternance de
leurs faisceaux.

M. Meneghini fait l'application de la

théorie de M. Gaudichaud à l'explication

de la formition des ovules
;

après ^uoi il

ajoute en terminant : « Tout devient donc
» clair en organographie et en morpholo-
» gie végétale si l'on part avec M. Gaudi-
» chaud des organes isolés comme d'indi-

» vidus susceptibles d'un développement
» propre et indéfiniment varié , et tous

,

» dans des conditions données
, concon-

» ranfà la formation du corps commun
» qui participe à l'oiganisation et à la

detous, La supposition d'un corps axile

duquel émanent les organes appeodicu-
" laires estenlièrement gratuite; elle ne
» donne l'explication d'aucun fait qui ne
» puisses'expliquer mieux et plus raisonna-
" blement sans recourir à elle. Finale-
* ment elle n'est autre chose qu'une créa-
* tion ontologique de l'esprit liumain jeié
» dans l'erreur par l'abus du langage
* figuré. »

PHYSIOl.OGtE.

Note sur la prétendue circulation dans les
inssctes

;
par m. Léon Dufour.

Dans l'analy e que .\]. Flourens a don-
née de l'Atlas d'analomie comparée de
MM. Caruset Otto, j'ai été heureux de lire

ces mots : « ... La circulation cesse entiè-
rement dans l insecle parfait chez lequel
la respiration se fait dans toutes les parties
du corps. » C'est là un véritable triomphe
pour moi qui n'ai pas cessé depuis vingt ans
de répéter que le raisonnement et les faits
repoussaiuit l'existence de cette circula-
tion. Que dis-je ? ce triomphe est celui de
mon illustre maître, du grand Cuvier. Il ya près d un demi-siècle qu'il avait haute-
ment déclaré l'incompatibilité physiologi-
que d'un système vasculaire avec un sys-
tème trachéen aérifère qui porte dans tous
les tissus le béiiéficc de la respiration san-
guine. Lorsque par delà le Rhin

, et même
en deçà, on proclamait la circulation dans
les insectes, lorsqu'on ne i)alançaifpas à I

230

annoncer, à- décrire, à figurer un cœur,
avec toutes ses apparicnances et dépen-
dances, im cœur avec ses oreillettes, ses

Tentricuîes , ses valvules; lorsqu'on allait

jusqu'à parler d'artères et de >ein<s, ou de

courants équivalents, j'étais seul à opposer

à CCS assertions une dénégation form^ Ile.

Dans un mémoire que je présentai à l'xVca-

démie des sciences i il y a Iro s ans, et dont
elle daigna , l'année suivante, voter la pu-
blication , non encore réalisée, je crois

avoir tr aité à fond cette question litigieuse,

avoir victorieusement combattu les parti-

sans de cette circulation, et motivé mon
opinion négative, soit par des faits qui me
sont propres, soit pardes observations con-

signées dans les annales de la science. De
nombreuses autopsies dirige'es depuis lors

spécialement vers ce but, corroborent et

confirmentchaquejourma manière devoir.

Tout récemment encore, je viens de cons-

tater dans le tucanus, le cossus, le ptatjs-

toma et autres insectes parfaits de divers

ordres, que le prétendu cœur ou vaisseau

dorsal est sans issue à ses extrémités, et

qu'ante'rieurement il s'insère à l'œsophage
s-d.n% ])énétrer dans l'inférieur de ce con-
duit alimentaire. J'avais déjà, dans le mé-
moii'e en question , cité plusieurs faits ana-
logues.

MM. Carus et Otto , tout en déclarant
que la circulation cesse dans les insectes

parfaits, la maintiennent encore, quoique
incomplète, dans les larves. Ces savants
feraient ainsi, de ce premier âge des in-

sectes, une organisation plus compliquée,
conséquemment plus parfaite que celle de
leur état adulte. Je m'inscris contre une
semblable réserve. Indépendamment de ce

que plusieurs larves, celles par exemple
des orthoptères et hémiptères, ont les

mêmes formes géne'rales , le même genre
de vie que les insectes parfaits; toutes les

aulres, sauf un très petit nombre d'aqua-
tiques, ont un système trachéen aussi ré-

pandu, aussi ramifié que celui des in-

sectes parvenus à leur d. rnière métamor-
phose; ellfs sont dans les mèmesconditions
anatomiques et physiologiques sous le rap-
port de la nutrition et de l'absence d'un
véritable appai eil de c rculation.

PHYSIOLOGIE AMMAI.lv.

Sur la reproduction des anguHIet.

Une lettre adressée par M. Young à la

société ashraoléenne d'Oxford , renferme
des détails importants relativement à la

reproduction des anguilles. Voici parmi
ces détails ceux qui semblent présenter le

plus d'intérêt.

Les anguilles adultes fraient dans les ri-

vières pen laat les mois d'été, sur les bancs
de sable 1 1 de gravier; elles ne descendent
pas jusqu'à l'eau salée pour déposer leur

frai Ces petits naissent pendant le mois de
septembre et d octobre suivants ; mais ils

restent enfoncés dans le sol et sous le gra-
vier jusqu'aux mois d'avril ou de mai du
printemps suivant , suivant que la tempé-
rature de l'eauest plus haute ou plus basse.

Les anguilles adultes, au lieu d'e'miger pen-
dant l'hiver, se logent dans des trous sous
les bords des rivières , ou se cachent sous
les grosses pierres dès l'instant où l'eau de-
vient froide

; elles y restent constamment
jusqu'au moment où la chaleur de l'été

vient redonner à l'eau des rivières une tem-
pérature plus élevée.
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OnXITHOLOGlK.

CataSogue des oiseaux nonvaaax on pen
c 9^'> Clus de la collection Abeiilé

;
parR . -P.

j^<c^£on.

(15' article.

)

LXXIV. Paclijrh)nclms.
Nous avons sous les yeux deux espèces

de ce genre de Swainson ^ui ne se rappor-
tent à aucnna des espèces nombreuses des
gi-nves psarii cl pachyr/iyncu.';, et qui sem-
blent ne former que deux variétés , tant
leurs lessemblances sont frappantes et les

distmclions sp'cifiqiies peu marquées. C(S
petites bécardes du Brésil et de la Guyan-
nc ont j>onr caractères communs les sui-
vants :

Une taille assez semblable , c'est-à-dire

13 centim. de lougîicur totale ; les ailes ne
déliassant pas le croupion; la queue éfage'e,

le bec plombé bordé de plus clair, les tar-
ses bleuâtres , une calotte s'étendant du
front à l'occiput et d'un bleu clair luisant

et métallisé. Le plumage gris, les ailes noi-
res variées de blanc , le dessous du corps
gris de cendre clair , les rectrices noires

terminées et bordées de blanc , le front

bordé de blanc.

Les distinctions spécifiques sont les sui-

vantes :

1° Pachyrhynclius varicgatus : nn collier

cendré sur le haut du dos., le manfeau bleu-

noir , les ailes à couvertures supprieures
,

moyennes et rémiges médianes bordée» de
blanc. DeCajenne.

2° Packjrhjnchus variegattis
, variété :

cou et dos gris
,
peut-être la femelle. Du

Brésil. *

3° Pachyrhynclius simplex : calotte noir
mat, front bordé de blanc, plumage cen-

dré en dessus, gris-blanchàtre en dessous
,

ailes grises, ayant quelques légers rebords
blancs sur les eouvertiires et auxirémiges
secondaires; queue égale, à pennes grises;

bec et tarses bleuâtres. Du Brésil.

LXXV. Kiltacincla melatioleuca , Less.

(183/-).

Bec noir, tarses bleuâtres, plumage noir-

bleu à retlet» métallisés etbri lants sur la

fêle, le cou, le thorax, le dos etle croupion,

dessous du corps à partir du ihorax blanc
de nt-ige ; ailes noir mat , avec les couver-
tures moyennes et les rémiges médianes
d'un blanc pur; queue à rectrices moyen-
nes noir bronzé; les latérales d'un {)lanc

pur. Longueur totale 1 9 centim. Hab. le

Bengale.

LXX VI. Seisura voUtans, Vig. et Horsf.

,

tr. XV, p 250 ; ttirdiis voliîans , Latli.

Cet oiseau de la Nouvelle-Hollande a été

décrit avec beaucoup d'exactitude par

MM. Vigors et Horstield. Le dessous du
corps de notre espèce est plutôt blanchâtre

que blanc. Le dessus du corps est brun ,^

mais un brun lavé d'olivâtre. Le dessus de
la tête et du cou est d'un bleu-noir métal-
lisé. Cet oi.eau a le faciès du kittacincla

tni tarioleuca, mais son bec déprimé l'en sé-

pare d'une manière complète.

LXXVII. Picnonotus liurneralis-, Lesson
;

ceblepyris humeratis
, Gould

,
Proceed.

,

1837, p. 143.

Cet oiseau de la Nouvel le- Galles du Sud
est bien voisin de notre picnonotus karu de
la Nouvelle-Irlande. D'un bleu noir à re-

flets verts très brillants sur le corps, sur

les ailes et sur la queue ; il a le bas du dos

et les couvertures supérieures d un gris

tendre, tout le dessoirs du corps blanc. Lv",s

sui«s ont une large écharpe blanche et i -s
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rectrices externes sont œillées de blanc an

sommet; le bec est noirâtre et les tarses

sont plombés. Cette espèce mesure 1u cen-

timètres.

LXXVIII. Picnonotus humeraloides, Les-

son.

Cette espèce n'a pas été décrite par

Horsfield dans ses ceblepyris de Java, ni par

Ej'ton, ni par Swainson dans ses niicropus-

et ses hrachypiis.

Le picnonote, objet de cette notice, r. s-

semble par le lacics à VliumeraUs , de ma-
nière à faire illusion. îl en diffère par I ha-

bitat, puisqail vit à Java, mais surfont

par son bec notablement plus fort, plus

élevé. Comme le précédent , il a ledi'ssus

du corps noir-bleu à reflets verts très bril-

lants, le croupion et le bas du dos gris ten-

dre; mais il a le front blanc et des sourcils

blancs ; de plus , le blanc des joues avance

sur les côtés du cou. Tout le dessous du
corps est blanc sur le gosier et sur le bas -

ventre •, gris de perle sur le tborax et sur

les flancs ; le haut de l'aile est blanc . les

rémiges secondaires sont largement bor-

dées de blanc pur et les primaires masquées
de blanc à leur sommet seulement. La
queue aussi étagée a ses pennes moyennes
bleu noir lustré , œillées de blanc , tandis

que les latérales sont à moitié blanchi s et

largement liserécs de blanc au bord exter-

ne; le bec et les tarses sont bleuàtreso

Cet oiseau, de même taiile que le précé-

dent et qui n'en diflère que peu , vit à

Java.

LXXîX. Prinia socialis
1 fœmina. Nous

avons décrit au n° 70 le rnâle de cette es-

pèce. La femelle , tout en conservant les

formes du sexe opposé, diffère par son pîu-

mage. Son bec est noir et les tarses sont

jaunes ; tout le dessus du corps est gris-

brunàtre,le dessous blanchâtre; la qu lu;,

légèrement rousse eu dessus, très claire en

dessous , a des yeux bruns à l'extrémité

des pennes; un sourcil blanc contourne
l'œil.

EXXX. Lanius ganibieranus
,
Lessou,

sp. nov/

Cette pie-grièche est fort voisine du la-

iiiiis tahucnsi'i de Latham. Comme ell<>, ou

ia trouve dans la mer du Sud , et c'est aux
îles Gambier qu'elle vit.

Cette espèce a IfS formes courtes et tra-

pues. Elle mesure 1 4 centimètres. Ses ai-

les sont presque aussi longues que la(|ueue;

son bec est peu crochu , bien que dente
;

il est noirâtre ainsi que les tarses ; tout L-

plumage en dessus, les ailes et lu queue

sont d'un bruu olivâtre uuiforme ; le de-

vant du cou, à partir du nietiton jusqu'au

haut de la poitrine, est olivâtre foncé; tout

le dessous du corps, depuis le haut du tho-

rax jusqu'aux couvertures iuférieurcs, est

du jaune le plus vif et le plus égal : les plu-

mes tibiales sont brunes , mais cerclées

d'une sorte de jarretière jaune à l'articu-

lation; le dedans des ailes est varié de

jaune et de blanc, ce qui forme un rebord

étroit, blanc au dessous du lout.t de l'aile
;

la queue est légèrement échancrée , et le

sommet des rectrices présente un point

jaune.

LXXXI. Passcrina orna!et , Lcss., Tr.

d'orn. , 1830; conipL , t. 2, p. 350.

Ce gracieux moineau du Hi é,-il appartient

à la tribu des vi-ais passeruies de Vieillot

(jue caractérise un b 'c longicôue, assez el-

iilé, légèrement arqué en de.sïus, couq>ri-

mé sur les côtés j de* ailes courtes et con-

caves dépassant à peine le croupion , a
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queue allongée, légèrement échancrée; des
formes un peu sveltes, taille du friquet.

La passerine ornée du Brésil a le sommet
de la tête couvert de plumes louges de feu,

formant une sorte de huppe parleur allon-

gement sur l'occiput. Cette plaque rouge
est encadrée d'un rebord noir intense qui

traverse le front et s'étend sur les tempes.
Tout le plumage sur le coi ps est cendré-
gris plus foncé sui' les ailes et sur la queu<';

tout le dessous du corps est cen lré très

clair, passant au blanc sur le ventre et sur
les couvertures inféi ieirres. Le bec est noir

en dessus, cor^jé en dessous
; les tarses sont

brunâfrciS.

LXXXII. Citrinella cûj'ciisis, Less. , sp.

nov.

L'espèce que nous décrivons appartient

au petit genre cilrincÛa qui n'avait eu
jusqu'à présent que le venturori, et elle

tient autant des cilrinel'a que des serùius,

et surtu.ut des serinas citrincUoides de
Ruppell. (pl. 'àk).

Cet oiseau a le bec et les tarses rougeâ-
tres ; le plumage vert-olivâtre sur la tête,

brun-roux sur le dos et sur les couvertures
des ailes

, jaune-vert sur le croupion , et

jaune-verdâtre sur le gosier, le cou, le

thoi-ax et le ventre. Les couvertures infé-

rieures soiit grises ; ies ailes sont brun-
roux

, les rémiges excepté qui sont noires.

Toutes les pennes sont terminées par une
facile oblongtie blanche; la queue est éga-
ie

, composée de rectrices noires, termi-
nées par un rebord blanc pur au sommet,
rebord plus grand sur les pennes latérales;

la quelle est claire en dessous.

Cet oiseau provient du cap de Bonne-
Espérance.

LXXXin. Le Gohe'mouche azur. Le-

vai!!.; Âfriq.
,
pl. 153.

Frmel.e de la Gambie, espèce bien con-
nue par une bonne tigure.

LXXXIV. Syh'ictta.

L'espèce de vi . Abeillé est bien voisine du
figuier tcherix de Lyvaillant, pl. -132, f. 1

et 2
,
appartenant au genre sylvielta. C'est

un petit oiseau de la Gambie , vert -jaune

stu' le corps
,
jaune en dessous. Les pennes

alaires et caudales brunes frangées de jau-

ne ; le bec corné ; ies tarses bruns , les on-
gles blancs.

LXXXV. SeiopJiaga ornata, Boiss., Rev,
zool.

, 1810, \*. 70, iiiycodiodes oritaius

,

Lesson.

Cette espèce à dessus de la tète jonquille,

à cou noir, à dos olivâtre , a le menton et

les joues blancs , tout le dessous du corps
jaune, les couvertures inférieures blanche---,

les ailes brunes avec un rebord blanc au
fouet, la queue brune à pennes externes

blanches. Delà Colombie.

LXXXYi- Tyrnrmidas rufopcctus, Less.,

sp. nov.

Ce petit genre, qu'il ne faut pas confon-
dre avec le genre tjranmda de Swainson,
aétécréepar Vieillot pour recevoir ce (|iril

appcllait le roitelet- mésange (Enl., 708,
f. 2). Depuis , M, Vigors a lait connaître

les t. vieill'itii et albocriiatus , trois espè-

ces du Brésil.

INofre espèce provient de la Colombie
Comme ses congénères, elle a la tête hup-
pée, les tarses grêles, la queue fourchue et

et le bec moins aplati que les vrais lyraii-

iiula.

Les plumes de la huppe sont redressées .

retombantes , efliiées ; le dessus de la tête cl

celte huppe sont bnui sale, mais lui trait
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blanc occupe le devant «le chaque œil et

se prolonge sur les joues pour contourner

l'occiput et encadrer le noir de la tête. Le
dessus du corps est brun-olivâtre;les soies

.sont fines et longues, le gosier est gris-

brun sale , le bas du cou et le thorax ont
une teintemarronclair, le ventre est blanc-
gris soyeux , de même que les couvertures

inférieures de la queue; les ailes sont bru-
nes mais une barre marron-clair les tra-

verse obliquement depuis le bord policial

ju<qu'en dedans ; les pennes secondaires

.'-onf frangées de blanchâtre et de. marron-
clair ; la queue assez longue a ses pennes
brunes , les deux externes excepté qui sont

bordées de blanc pur dans toute leur lon-

gueur et sur leurs barbes les plus exter-

nes.

LXXXVIL Tyrannidus aureas, Less.,

sp. nov.

J(die espèce dont la patrie e.st inconnue
et qui a la taille et le faciès d'un roitelet.

Le bec est noir et les tarses sont brun très

clair; les plumes de la tête sont allonge'es

pour former une huppe analogue à celle

du roitelet-triple - bandeau. Cette huppe
jaune- clair se compose d'abord d'une large

r;!ie jaune bordée, deux raies noires et

deux petits traits jaunes se ti ouvent bor-
dées de deux autres petits traits noirs. Tout
le dessus du corps est vert-olive avec quel-
ques flammèches brunes; tout le dessous

du cot ps est du jaune le plus vif.

Les ailes sont entièrement grises , mais
leurs couvertures sont bordées de gris-

blanc, lien est demeure des rémiges. La
queue a ses pennes atténuées au bout

,

blondes au milieu et bordées de [aune très

clair.

LXXXVin. Blijiodioctes veriicalis, Less.
;

setap/mga vcrlicalfs, d'Orbignj, pl. 33. (. 1

,

vit à la Colombie. Sa queue est longue et

légèrement étagée ; son bec et ses tarses

sont noirs ; fout le plumage des parties su-

périeures est ardoisé ; une calotte marron
recouvre la tète, seulement le front, le

tour des yeux, les joues, le gosier et les cô-

tés du cOii sont brun ardoisé; tout le des.soiis

du corps est, à partirdu nidieu du cou, jaune
d'or , les couvertures inférieures excepté,

qui sont blanches.

Les ailes sont franchement bru a -noir,

li en est de même de la queue , les t(ois

pennes iater.iles excepté, qui sont en g'an-
de parl:e d un blanc pur. La plus externe

a son bord entièrement blanc, et des bar-

bes n ires à-sa naissance seulement. Taille

ne dépassant pas 1 1 ceiuim.

LXXXIX. Pjrr/iida Icucome'as ,
Less.,

sp. UDV.

Ce bouvreuil a quelques rapports avec
le pyrrhula niysia de Vieillit (ois. ch., pl.

16). 11 ne paraît pas ligurer p.^rmi les 22 es-

pèces connues qui vivent dans l'Amérique;

lia aussi quelques rapports avec le in rrhu-

la itimuta du Paraguay et de la Bolivie,

mais surtout avec le p. hicolor de d Orbi-

Ce bouvreuil est de petite taille, long au
plus de 10 centimètre». Doux seules cou-
leurs se partagent sa hvrée : un noir soyeux

et int( use qui colore loi.ies les partic.> su-

pi'rieures , les ailes et la queue, mais aussi

le cou , le thorax et ies flancs; un blanc

pur forme une large échatpe longitudinale

sur ia poitrine, le ventre cl les couvei ta-

res inférieures de la queue ; les plumes ti-

biales sont noires cerclées de blanc.

Un miroir blanc pur occupe le milieu de
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iiile , sur la base des re'miges , et tranche

pir le noir profond de l'aile.

Le bec est de couleur cornée , les tarses

•nt noirs.
' XC. Mjrmof/ieramelanolciicos, Vieillot,

ncycl. , t. 2, p. 682.

Ce petit oiseau de Cayenne a été assez

icomplétement décrit ])ar Vieillot. Son

se, noir en dessus , est blanc en dessous.

3S tarses sont bleiiàtres , le plumage des

jrties supérieures, des ailes et de la queue

it noir-bleu , couvert de flammèches d'un

lanc pur. Le croupion est gris-bleuâ!re,

s joues et le thorax sont variés de flam-

lèches noires sur un fond gris-blaîic,- la

orge, le ventre et les couvertures inférieu-

js sont blanches; les deux rectrices laté-

iles sontoeillées de blanc. Taille du tro-

lodyte de France.

XCI. Ultjr/nothera troglodytes
,
Lesson,

). nov.

Ce petit fourmilier habite Cayenne et n'a

is été décrit par Vieillot parmi les 14 es-

éces de son genre myrmothera. Son plu-

age est roux sur la tête, le cou , le dos et

croupion ; mais ce roux est très finement

îrmiculé de noir par petites lignes étioi-

s, ce qui est dû à ce que chaque plume
)usseest frangée de noir. Tout le devant

Il corps est gris ardoisé , vermiculc de

'tites rayures brunes - le bas-ventre , les

incs et- les couvertures inférieures sont

un roux assez vif, vermiculé de noir ; les

les sont noires et les pennes sont termi-

nes de roux; les couvertures supérieures

nt noires , mais à leur sommet est une
i.ndclette d'an blanc pur formant une
:harpe échelonnée et interrompue qui

étend jusqu'au milieu du dos ; le bec est

îiràtre en dessus
,
jaunâtre en dessous,

s tarses sont brun-rougeàtre ; la queue de
litte espèce est très courte.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS CHIMIQUES.

l'Otîce stsr un siouveau précédé pour la
fabrication des Acétates par M. MsAv®.

Au commencement de l'année 1838, j'ai

is la suite des affaires d'une fabrique d'a-

tate plombique qui est établie à Stras-
•urg. Voici un aperçu du procédé qui
ait employé à cette époque dans cette fa-

ique , et que j'ai dû continuer pendant
1 certain temps.

On commençait par distiller le vinaigre
tur le séparer des impuretés qu'il contient
ujours ; ensuite on le saturait soit par la

harge, soit par le plomb métallique. La
turation terminée , on opérait la clarifi-

tion, et lorsque la dissolution était deve-
le limpide

, on la transportait dans les

ises évaporatoires. Comme le sel de sa-
me est très facilement décomposable par
chaleur, il fallait, pour en éviter autant
je possible l'altération, conduire la va-
!ur avec beaucoup de lenteur; elle durait
usieurs jours. Quand la concentration
ait parvenue au point convenable, on
issait de nouveau exposer pour décanter
•suite la partie clairequ'on faisait cristal-
er. Le sel, ainsi obtenu, était raresnent
sez beau pour être livré à la consonima-
m; ij fallait le soumettre à une deuxième
istallisation.

Cette manière d'opérer devait nécessai-
ment donner naissance à de nombreuses
ux mères dont le traitement constituait
partie la plus longue et la plus épineuse
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de la fabrication. Elles étaient trop colo-

rées pour qu'il fût possible de les faire ren-

trer dans une nouvelle opération , et elles

nécessitaient toutes un travail spécial. Le
sel que l'on en retirait devait subir plusieurs

cristallisations successives, et enfin il en
restait dans ces eaux mères une forte quan-
tité qui était rendue incristallisable.

Si l'on tient compte de la nature altéra-

ble de l'acétate plombique et de toutes les

causes de décomposition inhérente ù cette

fabrication , on comprendra que celle-ci

devait occasionner des pertes inévitables

et incessantes. Elles conduisait à un au-
tre inconvénient bien plus grave encore.

Par ses nombreuses et Continuelles ma-
nipulations de matières plombifères, elle

exposait sans cesse les ouvriers aux at-

teintes de la maladie extrêmement dou-
loureuse cotmue sous le nom de colique de
plomb. Tous mes ouvriers en souffrirent,

et mon établissement avait acquis sous ce

rapport une si triste renommée
,
que je

trouvais à peine de bons ouvriers, et que
j'étais obligé de leur donner un salaire

bien plus élevé que les industriels qui m'en-
vironnaient.

H ne me fallut pas beaucoup de te:nps

pour XTConnaître tout ce qu'un semblable

mode d'opérer avait de défectueux , t.mt

sous le point de vue économique que sous

le rapport de l'hygiène, et dés lors je me
proposai un but, le perfectionnement de la

fabrication des acétates.

Voici le problème que je me suis posé.

Trouver le moyen par une simple distil-

lation, à l'aide de l'oxide plombique et sans

aucune des manipulations précitées, d'ex-

traire complètement et instantanément l'a-

cide acétique contenu dans sa dissolution,

soit concentrée, soit étendue, en sorte que
l'acétr'te résultant de l'action chimique fût

parfaitement beau et qu'il se trouvât sans

évaporation préalable dans ios conditions

de saturation et de concentration le plus

convenable pour une bonne cristallisation.

La solution de ce problème devait néces-

sairement être représentée par un proct'dé

exempt de pertes et débarrassé de toutes

les manipulations pernicieuses à la santé

des ouvriers. Après bien des recherches
j'ai été conduit à la découverte d'un pro-
cédé bien simple et dont je vais donner une
idée.

Je distille aussi le vinaigre, mais au lieu

d'en condenser physiquement la vapeur par
un courantd'eau froide, je ia lais passera
travers une couche de îitharge contenue
dans une caisse. La combinaison de l'acide

avec l'oxide est complète et immédiate.
L'acide acétique reste dans l'appareil à l'état

de combinaison ou d'acétate et la vapeur
d eau devenue libre se dégage et passe dans
des vases à double fond où elle sert à des

éi'aporations quelconques. Lorsque la com-
binaison liq'uide de l'oxide est devenue lé-

gèrement acide, ce dont il est bien facile

de s'assurer, l'ouvrier à l'aide d'un robinet
fait passer la vapeur du vinaigre dans une
deuxième caisse préparée pour une nou-
velle opération , de sorte que la fabrication

est continue. Au bout de quelque temps la

dissolution limpide et incolore comme de
l'ean pure est dirigée dans les cristailisoirs.

Le sel qu'on en retire est aussi beau qu'il

est possible.

Comme on le voit, l'opération finit juste

au moment où elle commence dans l'an-

cien procédé
,
c'est-à-dire l'oi sque le vi-

naigre est distillé.

Pour arriver à satisfaire complètement

237
aux conditions du proI)!èmc ci-Jessrs, il

me rt^stait encore à trouver If moyeu de

traiter les eanx mères sans astreindre les

ouvriers à des manipulations dangereuses.

Manufacturièrement la question était toute

résolue, puisque l'opération pouvait être

faite sans frais avec les vaj)eurs d'eau pro-

venant de l'appareil ; voici comment je

parvins à éviter toute manipulation.

L'action chimique entre l'oxide et l'acte

acétique est si complète, et l'évaporation

tellement énergique que si l'on se bornait

à mettre la lisharge sèche en contact avec

la vapeur acile, la dissolution se concen-

trerait au point qu'elle se prendrait en

masse, même à une terr\pératare assez éle-

vée ; il est donc indispensable de délayer

cette base. La bonté des eaux mères me
donna Tidée de les faire servir à cet usage;

l'opération réussit parfaitement, mais j'a-

vais encore à craindra que les eaux mères
rentrant indéfiniment dans les opérations ,

ne finissent par colorer le sei
;
l'expérience

m'a démontré que mes craintes n'étaient

pas fondées, et depuis lors j'ai constam-

ment opéré de la même manière. 11 n'y a

qu'une précaution à prendre, c'est de pré-

cipiter le cuivre qui accompagne toutes les

lilharges du commerce et qui se dissout en

même temps que cet oxide ; on y parvient

en introduisant quelques lames de plomb
dans l'appareil, i .

; j

D'après ces détails, je crois être autorisé

à dire que le problème ci-dessus est entiè-

rement résolu par mon procédé ; en effet,

L'eauestsi bien séparéede l'acide qu'elle

reste neutre aux réactifs les plussensibles.

On peut à volonté et -sans aucune éva-

poration pi'éalable donner à la dissolution

telle concentration que l'on juge conve-

nable.

Le sel est parfaitement beau.

Le traitement des eaux mères se fait

dans l'appareil même sans aucune mani-
pulation spéciale.

Les ouvriers, pendant toute la durée de

l'opération, ne sont astreints â aucune ma-
nipulation dangereuse.

Le travail étant infiniment plus simple

que par l'ancien procédé il s'ensuit que le

nombre des ouvriers est considérablement
réduit. Autrefois quatre boni ires suffisaient

à peine pour produire 100 kilogr. de sel par
jour, aujourd'hui il n'en faut que deux
pour une fabrication journalière de 300
kilogr.

;
je pourrais même alier à 500 kil.

si j'en éprouvais le besoin.

Je ferai encore observer que le procédé
s'applique également bien a la fabrication

de tous les acétates et notamment à celle

de l'acétate cuivrique , laquelle se trouve

ainsi soustraite aux dangers qu'elle présen-

tait.

Je ne m'e'tendrai pas sur les avantages pé-

cuniaires attachés à mon procédé , mais je

pense avoir démontré combien il l'emporte

sur l'ancienne manière d'opérer sous le

rapport si important de ia salubrité. J'ai

dit qu'autrefois tous mes ouvriers étaient

attaqués cruelleuient par la colique de

plomb, et aujourd'hui je puis démontrer
que les deux hommes que j'emplnie depuis

près de six mois à ma nouvelle fabrication

n en ont jamais éprouvé la moiiulrè at-

teinte.
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HYGitNE PUBLIQUE.

D« l'atafe alimentaire de la chair de porc
et de poisson.

La viande de porc salé est une des nour-

ritures les plu> usitées parmi les classes

•moyenne et inférieure du nord et de l'est

de la France.

Les petits marchands et les ouvriers labo-

rieux, économes, essenliellement intéressés,

croient trouver dans l'usage de la charcu-

terie économie de temps et de combustible.

Reste à savoir si \eur santé n'en souffre

pas, s'ils ne contrac;ent, pas des maladies

qui rendent lenrs prétendues économies

illusoires, onéreuses pour leur bourse, et si

leurs industrieuses compagnes n'agiraient

pas plutôt selon leurs vrais intérêts en

abandonnant tous les jours, pendiftit quel-

que.'- heures, la navette, le rouet, l'aiguille,

etc., pour piéjiaicr une nourriture plus

saineqiie celle tpi'elles trouvent toute pré-

parée dans la hoMliqne du cliarcntier.

La viande de porc/nu^ est naturellement

saine. Elle a un goiât qui plaît a beaucoup

de personnes; quoique ferme, elle est d'une

mastication fdcilf, uès nutritive, mais dif-

iicile à dii-éier. Lourde pour les estomacs

faibles, elle convient aux personnes robus-

tes, qui ont la foi ce de la digén r, et à cel-

les dont les travaux pénibles exigent une

nourriture substantielle, capable de répa-

rer les pertes qu'occasionnent les fatigues.

C est surtout ainsi que l'expérience a dé-

montré, de tout temps, dans tous les pays

pendant les .saisons froides, que le porc

frais fouri it un bon aliment. Le porc sup-

porte difficilement les grandes chaleurs; il

jouit d'une meilleure santé pendant l'hiver.

En été, lach.iiren est molle, moins savou-

reuse et moins saine; elle se corrompt faci-

lement, on a bt-aiicoiip plus de peine à la

conserver. Dd là est venue sans doute la

proscription que Moïse avait faite au peu-

ple juif de la cliairde porc; de là est venue

j'iiabitude contractée dans nos climats d'en

faire une plus g' ande consommation pen-

dant l'hiver, et (le n'égorg r que dans cette

saison le porc q 'C l'on veut saler.

Une autre raison qui doit restreindre à

fhiver l'usage de la viande de porc, c'e t la

disposition de notre corps. Dans cette sai-

son nous sommes en général plus robustes;

liOtre estomac remplit mieux les fonctions

t't nous pouvons impunément, et même
avec avantage, user d'aliments qui, en été,

résistent à la force digestive.

Les piéparations que le charcutier fait

.'ubir à la viande de porc ont pour but

d en modifier le fjout, de la rendre agréa-

ble par l'addition de divers assaisonnements,

et d'en prévi n r l'altération en la soumet-

tant à l'action du sel, du nitre, ou d antres

substances qui ont la propriété de s'opposer

à la putréfaction.

En général, on emploie lui excès d'assai-

sonnements ; une petite quantité rendrait

la viande plus sapide; stimulerait l'estomac,

(acililcrait la digestion; mais une dose trop

forte échauffe, irrite et occasionne des ma-
l.ïJie."> [tlus ou moins graves, selon les indi-

vidus. Il faut s'abstenir de la viande trop

assaisonnée. On l'a préparée ainsi pour
tnascpur la mauvaise odeur que lui fait

rontraetcr lui commencement de décompo-
sition. Cotte >iandeest doublement dange-

reuse, parcequ'elle est corrompue et qu'elle

renferme trop d'épices.

Dans les ménages où l'on tue des porcs ,

le sel est à peu près lasealc substance ({ue
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l'on emploie pour les conserver. La salai-

son ne se pratique que pendant l'hiver
,

alors que la viande présente le plus de con-

ditions favorables et que la saison froide en
favorise de son côté la conservation; on fait

en sorte que la salaison soit complète pour
que la viande ne puisse pass'altérer. On ne
crai nt pas d'employer de tr<'p grandes doses

de sel. On sait que la viande ne doit être

mangée que quand unecoclion convenable
lui en aura enlevé l'excès et l'aura presque

ramenée à son étal naturel. Cette viande

ainsi pr''par<'e n'est pas insalubre , d'ail-

leurs l'usage n'en est répandu que dans les

campagnes où on n't n mange que de petites

quantités
,
auxquelles on a enlevé l'excès

de sel, en les faisant cuire avec des subs-

tances végétales ou avec de l:i viande fraî-

che de bœuf, de mouton, de veau ou avec

d'autres ahments
;
ajoufons que les habi-

tants des canipiignes font usage de beau-

coup de fruits, de légumes, etc , substances

qui neutralisent le.s mauvais efléîs que
pourrait produire le salé dont ils se nour-
rissent. Tantes les circonstances favorables

que nous venons de voir favoriser la prépa-

ration et l'usage fie la viande salée dans les

campagiits, et auxquelles nous pouvons
ajouter t ai tion cuntinuelle du grand air

,

ne se présentent plus dans les cités. Dans les

villes, le cliarcntier égorgn et prépaie le

le porc d.ins toutes les saisons; il le sale de

manière à ce que la viande puisse en être

niang 'e sans de nouvelles préparations; il

n'em[)loie pas tout le sel qui serait néces-

saire pour la préserver complètement des

altéi'jtioiis (|de le temps lui fait éprouver
,

afin qu'on puisse en faire usage sans la faire

dess lier. La vian le ainsi préparée doit donc
êtreioujou'S pinson moins altérée, plus

ou moins insalubri! ; mais les substances

présci vatrices qui n'étaienî pas assez abon-

dantes pour conser\er .son iuléj^^rité, s'y

trouve». t tu .[luiiitiié assez considérable

po ir nuire à la santé de celui qui en use
;

co uine on manj^^ la ciiarcnterie sans au-

cune préparation, et telle ijue la livre le

m.ircliaud, on prend toujours avec la vian le

de cbarciUerio pins de sel et d'épices (jue

quand ou se no irrit de salé préparé dans

les ménages. Il n'est pas étonnant (jue cette

viamle suit préjudiciable à la santé : pas

as-ez assii^onnee p'>ur qu'elle résiste à la

décompos.tioi) - elle l'est ti\»p pour servir

d aliment. C'est cette doub!e cause qui la

rend échauffante
,
dangereuse pour la poi-

trine . pour l'estomac
,
pour les intestins,

etc. L'usage en serait moins pernicieux si

ou la mangeait ave; des pommes de terre

avec de la soupe, avec des légumes, ainsi

(pie le (ont les habitants de campagnes:

mais cela n 'a rriM" jamais dans les villes. Car

c'est po'ir éviter la peine de la préparation

de ces derniers aliint nts, pour économiser

le tenipset le clmrbon qu'il faudrait em-
ployé' à leur préparation, qu'on lait usage

de cliarcnter e.

Le poisson est une nourriture dont il ne

faut pas user qu'avec précaution. La chair

s'en corrompt facilement , et un léger

commencement de décompositioii suHit

pour la rendre acre, fétid:, malsaine, ca-

pable de produire degiaves indisposit ons

ou de donner lieu à des m.iladies tlangereu-

ses , si l'usage eu est souvent répété. La

chair des poissons maladess aitèrc plutôt :

c'est l'état de la plupart de; ceux qui se ven-

dv;ntà Paiis et qui nous arrivent de loin.

Pour les transporter , on les change plu-

sieurs fois, ils sont secoués, renfermés dans

une petite quantité d'eau ; arrivés à Paris
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et liTrés aux rerendeuses , celles-ci les con-
servent dans des baquets , où nous le*

voyons , ne respirant qu'avec «lifficulté
;

l'eau où ils viventest gluante, fétide, cor-

rompue. Ils sont tristes, peu agiles, se lais-

.sent prendre avec facilité, leur chair est

flasque, molle, moins savoureuse. Dans cet

état leur usage devrait être proscrit, ils sont

en partie altérés, malades et insalubres. Si

ou les laisse un peu plus, ils nieuient. La
décomposition commencée avant la mort
se continue alors avec rapidité

;
quelques

instants suffisent pour donner à leur cada-
vre une odeur insupportable; telles sont

les tanches, les carpes, etc., mortes ou mou-
rantes, que nous voyons transporter. Com-
bien de fois en voyons-nous cpii proviennent

des étangs où on fait rouir le chanvre!
L'usage de ces poissons est plus dangereux.
Si on ne peut défendre la vente des poissons

malades, paice que le fait est trop dilficile

de reconnaître, l'on devrait au moins inter-

dire la vente des poissons morts.

Magne,

Professeur à l'école v(itérinaire d'Alfort.

vicomte A. DB IjAVAIi£TT£,

FAITS DIVERS.

PALAIS DE L'EXPOSITION ,
Ckainps-Éiysés.

— Grand Festival do l'industrie. — Ocuxicme

journée. — Programme du Conieil inslrumeutal

donné le dimanclie 4 aoùl,.T une heure :

PutJiiÈni; PARTIE : I" la Gcnza Ladia , ouver-

ture. Rossini. — 2° Le Duimani , valse, Strauss.

— 3° La Sirène , quadrille , Musard. — 4" Amélie,

valse orchestrée, Strauss. — S -miramis, ouver-

ture, lîos.sini. — 6" Polka, Labilzki.

Deuxième p.vniiE : 7" In Chasse dn jeune Henri,

Méliul. — S' Sn-jLvenirs de Gênes, valse. Strass. —
9° Li Polka, quadrille, Musard. — 10' La Mé-
daille d'or, valse , Strauss. — Le Dcserienr, qua-

drille, .Musard. — i-î" l.-abelie Po/ia . Slu.u^s.

Les exécutants au nombre do 40O, scroiil diri-

gés par M. Strmjss.

Prix d entrée : 2 fr. On trouvera des billets

d'entrée pour celte deuxième journée : chez les

principaux marchands de mus que ; à l'adminis-

iration rue Montmartre, 154, et aux bureaux du

palais de l'r.xposilion , le dimanche 4 août. Les

bureaux seront ouverts h onze heures.

— Nous annonçons avec plaisir que M. Ville-

main , miniblri; de l'instructiou publ que, vient de

souscrire à vin^l esemplaires de ['hn esligateur,

journal dc' l' Institut historique, pour jirouver le c-îs

qu'il fait de cette savante compagnie.

BlBLIOGHArHiE.

DU GOUVEHNK.MEXT DE L'INDUSTRIE , tel

est le titre d'une brochure qui nous arrive de la

lielgiquc . nous n'en conna.ssons pas l'auteur

,

mais quel qu'il soit nous devons rendre hommage

à la justesse de ses idées , et nous n'abandonne-

rons pas son livre sans en tirer la quinleseence.^

Kous émettrons seulement notre étonuoment

que la pi^sse belge ne nous ail encore rien dit

d'un écrit aussi remarquable.

ÎSous nous étions habitués à croire que la Bel-

gique n'avait pas d'écii\ains; nous changerons

bientôt d'avis s'il continue de nous arriver des M-

vres aussi remarquables que celui du Moiuiulo-

pole et du Goin'ennvient de l'ind:islrie. Nous ne

les laisserons pas passer sans les analyser dès que

l'espace nous le permettra.

LK CATHOLICISME EX \CTI0N. par M. J. de

Gar.aby ,
professeur de plùloso|^hie au collège de

Sainl-i'.rieuc. Chez Périsse frères, rue du Pol-de-

Fer Saiiit-Sulpice, S.

P.\RIS. — bnprimerie de LACOUR el C*,

rue Saint-Uyaciutlitj-S.-iVlicliel, 33.
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L'ECHO M E SAVANT.
TIUTAUX DES SATANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

GBO DU noNDB SATA5T paraît le JEUDI Ht le SIMAK'CHE de chaque semaine et forme deux Toluines de plus de : ,200 pages chacun ; il eat publié «ous la dlrectioa

e U. le Ticomte A. oa IiAVAX^ETTE, rédacteur en chef. Oa s'ahonne : PariSi rue des bbaux - ABTS , N, 6 ,
et dans les départements chez Ica principaux U*

raire», et dans les bureaux de la Poste et des Messaseries- Pr x .lu journal : far^S pour un »n 25 fr. , six mois 13 fr. 50 , trois moi» 1 fr. — OÉp&aTBacBMTa 30 fr., 56 fr.

ifr.se. A rsTBA>oa& 5 fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs peuvent reccToir pour CIKQ fr. paran et par recueil l'ioHO DHX.A IITTB-
lATIXaM XT DBS BBATTZ-AKTB et les HOBaBAOX CHOISIS du mois ( qui coûtent séparéineiit Tcc/iu 10 c. ; 1 rs i' ' -J^ ''' '' '

' ^ )»t fu. forment :i?cc l'iîclio da
aônde »àTant la revm - encyclopédique la plus complète des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne jum r.ai à 11. Ir lico.nis it- Jj^VAXjSTTiJ, U e-ietsi ci r^ i^' icur eu cuet.

niMAUXE. — ACADEMIE DES SCIEN-
CES , séance du 5 août. SlJENCES
PHYSIQUES. PHYSIQUE du globe. Une se-

maine parmi les glaciers; H. A. Grant. —
SCIENCES NATURELLES. Ceologik. Sur

origine des cavernes à ossements ; Levaillant.

- ORMTnOLûGllK. Catalogue des oiseaux

nouveaux ou peu connus de la collection Abeil-

lé; R. P. Lossoa. — SCIENCES APPLÎ-
DUEES. Syslcrao Lalour-Dumoulin

(
père cl

!ils ,
pour prévenir les accidents sur les che-

mins de fer. — SCIENCES IIISTOIUUUES.
!VRCHEOL(MilE. Extrait de l'inventaire dos re-

liques et ornements do l'égiise calliédralo de

Beauvais, 1472 ; de Saint-Germain, membre de

a Société française. — GEOGîlAPllIE. Iles

Foutouna et Allofa. — Un roi qui mange son

peuple. — FAITS DIVERS. — BIBUOGRA-
PUIE.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du o Août.

M. Arago lit un Rapport .uir un barrage
cùilf, inveiilé par M. ïhénard, ingénieur

1 chef des ponls et chaussées.

Après avoir rttracéen (jnoiques mots les

ipoi'tantes conquêtes faites depuis qua-
nte ans par 1 industi ie i'rançaise, con-
lêtes qui nous ont donné les chemins d«
' , les bateaux à vapeur et tant d'adnii-

3S productions , M. Arago se demande
qu il manque dans noire pays pour as-

rerà notre navi^ration Ihiviaie nnesupé-
irité dt'cidée sur les autres movens de
îoniotion et de transport. Une seule clio-

I
peut-être des rivières à niveau nmins
riable , des ri\?éres qui . en été, en au-
cune . offrent dans leur chén i! une pro-
tideur d'eau d'un mètre o i pins.

Des barrages peuvent conduire à ce ré-

Itat. Qui ne comprend , en effet , dit M.
'ago, qiie si on établi.ssait aujourd'hui

,

face d Auleuil p^r o^emple, à travers
Seine, de la rive droite à la rive gauche,
1 barrage continu liant de deu^ nièlres

dessus du niveau de la rivière, l'eau ne
mniencerait à se déverser par dessus la

ête de ce barrage qu'après avoir monté
! deux mètres, et que cet exhaussement
(erait sentir jusques dan< Pans. TJn bar-
ge semblable exéculé entre le pont des
'ts et le pont NeuFéieverait notablement
niveau de la rivière jusqu'à Bercy , et
nsi de suite, en e.^p..ç•,;nL K s couslruetioiis
jne manière convenable, on aurait sur
rivière une série de nappes li( uiJ.s

hclonnées, où dos bateaux d'vn bon ti-

nt d'eau ponnaicnt naviguer nièm; en
mps de grande sécheresse. Le passage
une nappe immédiatement iuféri. ure ou
pèrieuie, le passage d'un échelon li-

ii:le à l'échelon vnisin se ferait siiople-

entct commodément par rinteriiiédiairc

d'écluses à sacs. .^I ti-i quelle sorte de bar-

rage emploierait- on ? car les barrages par-

tiels seraient insuflisants et les barrages
permanenls entraîneraient avec ru\ le dan-

ger de rendre les déboicletncnts plas fré-

quents et plus désastreux. Ces inconvé-

nients graves ont conduit à l'idée de barra-

ges susceptibles d'être facilement enlevés

ou plongés an fond îles eaux , des barrages
appelés mobiies destinés à rester en place

pendant la sécheresse , et à disparaître au
njomeiit des crues.

Le barrage ])roposé par M. Thénard ap-
partient à la cla.sse des barrages mobiles.

Déjà il a été mis en essai sur une pelite ri-

vière, l'Lsle, et l'on a de la .-^orte pu con-
stater les bons résultats de son emploi.

Dans son long et savant rapport, M. Ara-
go discute les conditions d'établissement

d'un barrage mobile, recherche s'il est

plus avantageux d'abaisser la porte en aval

ou en amont, selon ou contre le cours du
fleuve ; examine enfin avec détails le pro-

jet de M. Thénard
,
projet que naguère

nous avons fait connaître dans ce journal.

Nous n'avons pas l'infeition de décrire

ici le vaste appareil de M. Thénard , l'es-

pace ne nous le permettrait pas; disons

seulement que l'Académie, sur la proposi-
tion de M. Arano , a approuvé le barrage
mobile de M. ïhénard , et a voté des re-

merciements à ce savant ingénieur. Il se-

rait à désirer maintenant que des expérien -

ces pussent être faites sur une plus

grande échelle et que le ministre aitlàt de

sa haute influence de< reciierehes qui in-

téressent à un si haut point l'avenir inJus-

triel de la Fi ance.

— M. le président annonce ;\ l'Acadé-

mie la mort de M. Dncet , e sayeur en
chef do la Monnaie, meaibre du conseil de
salubrité et du conseil géné'ral des arts el

manufactures , et celle de iVJ. D ilton , c n -

respondant étranger.

— Le lils d'un de nos plus illustres chi-

mistes
, M, Paul Thénard

,
qui a déjà dé-

buté dans la carrière des sciences par un
travail sur la formation des hydrogènes
phosphoriques, présente aujourd'hui à l'A-

cadémie la continuation de ses recher-
ches.

Dans son pr.emier mémoire, M, Paul
Thénard a démontré que le gaz hydrogène
phoiplioi'é doit sa piMpnéli' mlla iiiiiable ii

une très petite quantité d'un pbospiiure

d*!iydio^ène liquide s|iontaiiérneiit inflani-

tnable et facilement décompo.'able en hy-
drogène ph' splîoré gazeux et en hydrure
de plio.spliorc -olide. ;\ ujourd'hiii ce jeune
( h.imiste étudie la nature et U composition
du phosphore de chaux, ainsi que la pto
duelion lies produits très variés qu'on ob-
tient en traitant ce phosphure par l'tau ou

par r.icide cbloi hydrique. P;r trois mé-
thodes dilTérentes, M. Thénard est arrivé

à constater que le pliosphure d'hydrogène

est une coni! inaisoii de l'équivalent de

^ihospiiore avec deux de chaux P "a^ 0'.

Ée.'la t maintenant à déterminer cotnment

ces éléments sont distribués dans le phos-

phure de chaux, c'est ce qu'une savante

analyse a encore appris au jeune prépara-

tenr dn collège de France. Il a trouvé de

la sorte que le phosphure de chaiix est un
mélange à proportion <!éfinie de deux équi-

valents de phosphate de chaux et de cinq

équivalcn s de ph'ospliure de calcium, tous

deux c<H-iespondanls au phosphure d'hy-

ilrngène liquide et non pas au phosphure

d'hydrogène gazeux, et qui lui donne pour

formule

2Pi>MCao-t~5PCa- = 7PCu^02..

Telles sont, les premières bases du tra-

vail auquel s'est livré M. P. Thénard. Si

l'on ajoute maintenant que le phosphure

d hydroi;ène soli 'e , sous l'influence de

l'i au cl d'un alcali se transforme à froid en

hy po]dio=phite hydrogène phosphore

zciix et hydrogène libre ; si l'on leiriarc

que l'acide chiorhydriqne transforme

bitenien! le plu sphure liquide en gsif^p-,

diogène phosphore et en pho.sphurr; d]fi,'

drogène solide ; il sei a facile a'ors d'exVM'

qntr los.phénomènes variés (jue préser

le phosphure de chaux dans son conlac

avec l'eau el l'acide chforhydrique . phé-

nornèni s sur lesquels nous avons déjà eu

l'occasion d'appeler l'attention de nos lec-

teurs.

]mi terminant cette analyse ilu travail de

B3 P Thénard, nolie conscience nows fait

un devoir dédire qu'on est loin d'y trouver

celle méti'Ode ficile, celte heureuse clarté

qui caractérisaient les œuvres du son père.

Cep( ndant nolde-.se oblige, tt plus que

tout autre, M. P Thénard doit comprendre

le S( ns de ce proverbe. Aussi lui conseil-

lons-nous de réfléchir un peu aux qualités

qui Iriliaient avec tant d'éol it chez celui

qui a guidé ses premers pas dans la car-

rière, et sans lesquelles d n'aurait point si

longtemps populari-é la science dont il a

été l'un des plus brillants oracles.

— Un jeune sons officier aux chasseurs

d'Orléans, M. A. Pomel , envoie tm mé-
moire intitulé : Description géologique et

j
aL'oniologiquc cle^ coltines de ta tour de

/]"' !(ide , et du teiUer
,
près d'is.soire ^Pny

de Dôme).
A la suite d'études conseil nreuses et

lo' glemps prolongées, M. ! onul est arri-

vé à constater, 1° pour terrain primordial,

du gneiss et du granité ;
2° des aikoses qui.

paraissent être contemporaines di s forma-

tiwus tertiaires infeneutes ;
3° un étage

moven tertiaire comprenant des argiles,

I des "calcaires niarnenx el concrétionnés, et



244
des silex caverneux; 4» des roches basal-

tiques qui correspondent à l'étage supé-

rieur des mêmes terrains dont on a fait

une époque distincte sous le nom de qua-

ternaire; 5" enfin des attcrrissements de

l'époque alluviale, par conséquent contem-

porains des limons, des cavernes, des brè-

ches osseuses et des déi'ôls les plus super-

ficiels.

Les fossiles que ces terrains renferment

se rapportent à trois générations bien dis-

tiuctes dont la plus ancienne, la plus cu-

rieuse et la moins commune en Auvergne

est celle des dinothériens et de certains rhi-

nocéros à incisives; la seconde est celle ap-

pelée par quelques paléontologues n)asto-

zoïque; enfin la troisième et dernière re-

présente la faune diluvienne ou priniatile

de M . Marcel de Serres.

— M. Planchon présente un travail sur

les caractères et les développements des

vrais et des faux arèles.

— M. Coulvier Gravier lit un mémoire
dans lequel il expose la suite de ses re-

cherches sur les étoiles filantes, et dans le-

quel il prétend prévoir à la vue de ces mé-

te'ores, l'état fiitc.r de l'atmosphère. Noos
reviendrons dans un de nos prochains nu-

méros sur les intéressantes recherches de

M, Coulvier Gravier.
— M. Masson , dont mus avons eu oc-

casion plus d'une foiade rappeler les inté-

ressants travaux
,

présente un mémoire
intitulé : Etwle de pholomé/rie électrique,

dans ce travail , M. Masson est arrivé à

constater que les intensités de la lumière

électrique proiluite par des décharges de

batterie sont représentées par la formule

Y2E

I représente l'intensité de la lumière , K
-constante , x 'distance d'explosion , S sur-

face du coiidensatiuir , E son épaisseur,

Y la distance de l'étincelle au photomètre.

II a pu au-si rccounaîire que les déeiiarges

de batterie produisent des quantités de iii-

mi.ère qui sont entre elles dans le même
rapport (pie les qisantiîés de chaieui'

qu'elles développent dans un fil métallique

Jaisant partie du circuit tt ainsi que l'un

des efi'i.ts de i'électricite pourra servir de

mesure à l'antre.

Le travail de M . iMasson contient aussi

d'intéressantes recherches sur la sensibilité

de l'œil. (J'est par un procédé différent de

celui de Bo.iguer que M. Masson est par-

venu à contater la sensibilité de l'œil , il a

trouvé de la sorte que la sensibilité de
i'œil mesura par les diflérences d'éclaire-

nient qu'il peut apprécier est indépen-

dante de i'n.tensité et de la couleur de la

lumière qui produit l'éclairtiment pourvu
que celie-ti soit suffisante pour permettre

de lire très distinctement un livre in-8°

qu'elle écl.iire. Il résulte encore des tra-

vaux de ce savant physicien que la .sensi-

bilité de l'œil varie peu pour un même in-

dividu et peut aller pour des personnes

difforcnles.

1 1
D ^ à au moins.

60 120

— M. Dutiochct présente des recher-

ches sur la volubilité des tiges de certains

végétaux et sur la cause de ce phénomène.
— M. Laurent, de Bordeaux, lit un mé-

moire sur les acides chloramidés et la

chloranilamide.

M. de Persigny envoie h l'Académie un
mémoire sur les sables du de'scrt et les py-
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ramides d'Egypte et de INubie : quand on
songe aux difficultés qu'une détention

politique a dû apporter à la composition

de ce vaste travail et à la bienveillance

qu'ont témoigné à son auteur, le préfet et

le député de Versailles, l'on est plein d'ad-

miration pour l'un et de reconnaissance

pour les autres.

Dans ce mémoire, M. de Persigny a cher-

ché à lever le voile jeté sur l'idée qui a

présidé à 1 1 construction des pyramides
d'Egypte et de Nubie. Il essaie uneexpli- <

cation, il la discute et après atoir par-

couru ^on mémoire l'on se sentirait pres-

que ))orté à adopter ses opinions si l'on ne
craignait pas de prêter à des peuples de-

puis longtemps sortis de la scène du monde
des intentions qu'ils n'ont peut-être jamais

eues et pour les(|uelles le doute est peut-

être encore la plus sûre manière de pro-

céder. En effet, M. de Persigny suppose

que les pyramides ont surtout été c ms-
triiites dans le lieu qu'elles occupent pour
empêcher les sables du désert de marcher
vers l'Egypte. Ainsi se retrouverait une
science perdue depuis des sciècles , science

f|ui aurait eu' ses lois, sa pratique et sa

théorie , science enfin qui refusant auj py-
ramides leur destination primitivement fu-

néraire, leur firent jouer dans le désert le

rôle de vastes paravents. E. F. .

SCIENCES PHYSIQUES.

Pi'IYSIQUE DU GLOBE.

Usie semaisie parmi Ses glaclsrs; pas- le
dacîcHrH.A. Gramt.

La relatiim de l'excursion scientifique

exécutée par M Grant-au milieu des glaces
du Mont Blanc, nous a paru offi ir assez
d'int'rêt pour que nous croyoins devoir la

reproduire dans ï Erho d'après le texte an-
glais, au moins d'aus les particularités les

plus importantes et en l'abrégeant quel-
quefois.

D'après les dispositions arrêtées par le

gouvernement, l'ascension du Mont-Blanc
e.-t aujourd'hui très dispetulieuse, par suite

du grand nombre de guides (]ne l'on est

obligé de prendre avec soi; elle est aussi

as«ez ennuyeuse à cause des ioi malilés et

des cérémonies qui l'accompagnent. Lors-
qu'une expédition doit tentî r l'ascension,

I on commence pai- dire la messe dans l'é-

glise du village pour la sûreté des guides
et des voyageurs, et les guides, pour qui
on la dit plus particulièreiuen t, sont obli-

gés d'y assister. '

Je n'avais pas le projet, dit l'auteur, d'es-

sayer l'ascension du Mont-Blanc, car je ne
voulais pas exposer ma vie, jii encore
moins celle des guides, aux dangers d'une
telle expédition; mais me trouvant en
compagnie de deux anglais déterminés à la

tenter, je me laissai persuader par eux.
Nous fîmes part de notre projet à l'ho-

tellier qui fit aussitôt choiMr pour nous
dix-huit guides parmi les plus ,sùrs; six

aulrcs voyant la massede provisions solides

et liquides préparées j)ar nous, offrirent de
nous accompagner, à la seule condition

d'avoir libre accès auprès de nos havre-
sacs. ToTit étant disposé, nous déjeunâmes
le lendemain, 16 juillet, à quatre heures
du malin ; une heure après nous gravis-

sions dt\jà la base de la montagne, mes
deux amis et moi montés sur des mulets.
Nous cheminâmes ainsi jusqu'à l'épaisse

forêt de pins qui couvre le flanc de la inon-
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tagne et à travers laquelle nous avan-
çâmes de même, jusqu'.à ce que les quar-
tiers de roches et les troncs d'arbn s abat-
tus empêchassent les mulets d'avancer.
Nous les renvoyâmes alors et nous com-
meriçàmes de marcher à pied à travers les

pins qui devenaient déjà plus chétifs et

qui cessèrent bientôt de se montrer. Nous
n'eûmes plus alors autour de nous que des
rochers nus et çà et là quelf|ues maigres
arbustes, jus |ue vers neuf heures où nous
arrivâmes à la limite des neiges éternelles,

et oii nous fîmes halte pour jjrendre un se-

cond déjeûner.

Ce fut en ce point que nous décidâmes
de j)rendre par le glacier des Bossons et

après l'avoir traversé, de gravir la mon-
tagne par le côté opposé; nous pensions
que cette route serait plus facile et moins
dagereuse que si nous continuions à mar-
cher sur le glacier vers les Grands-Mulets
nous où désirions arriver pOur y passer la

nuit.

Ici je fis une expérience pour recon-
naître la progression journalière du gla-
cier. Je pris trois gros blocs de pierre,

ayant leurs faces les plus unies que je

pûsse trouver, et les ayant placées en ligne
droite à environ dix pieds de distance l'une
de l'autre, je visai le long de leurs côtés

unis qui étaient tournés vers le sommet de
la montagne. J avais alors en vue trois

autres pierres portées sur le glacier même
a une distance de cinquante ou de soixante
pieds l'une de l'autre, et placées en ligne
droite avec les trois premières; je les laissai

pour attester le changement qui survien-
drait dans leur position relative jusqu'à
mon retour.

Je fis une expérience semblable le soir,

à mon arrivée aux Grands-Mulets et à mon
retour à ce même point, !e jour suivant,

à une heure après-midi, ainsi qu'à la pre-
mière halte, à quatre heures après-miW; ,-

ce qui- faisait un intervalle de dix-iieuf heu-
res pour le premier point et de trente et

une pour le dernier. Pendant ce temps les

pierres dii glacicr étaie;;t descendues par
rapport à cèdes qui reposaient sur la mon-
tagne de 12 à 13 pouces pour le premier,
d'environ 21 pâmées pour le dernier, ce
.qui donne une marche descendante d'en-
viron 16 pouces par 24 heures.

Avant de quitter Cbamouni , j'avais

compté sur nous tous le nombre de pul-

sations et de respirations par minutes et

j'avais trouvé que la moyenne était de 76

pulsations et de 16 respiratrms et demie.
Arrives à la ligne des neiges éternelles, il y
avait une légèrp accélération, les respira-

tions allant à 18 et les pulsations à 8'2par

minute, après un repos d'unquarî d'heure

et en comptant avant le repas, parce que
le nombre des pulsations augmente pendant
la digestion.

A dix heures du matin, nous entrâmes

sur le glacier; la marche r.e (ut d'abord ni

diflicile ni fatigante, parce que nous étions

pourvus de bons bâtons ferrés et que nos

souliers étaient entièrement fériés de clous

à glaces.

L'extrême pureté de ce glacicr est re-
•

marquée comme surpassant celle de tous

les autres glaciers de la vallée de Cha-
mouni, et ses crevasses présentent parfai-

tement la teinte bleu-verdâlre , et jus-

qu'au bleu foncé des eaux très profondes.

Ses crevasses sont plus profondes, plus lar-

ges et plus étendues que dans le reste de

ia vallée; et cette circonstance est due

probablement à sa grande étendue et à ce
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qu'il est l'un des plus raides des Alpes.

Elles varient en largeur de quelques pieds

à plusieurs centaines, leur longueur va

jusqu'à un ou deux milles. Leur profon-

deur a été évaluée par Saussure à 600 pieds

au plus; et cette évaluation a paru em-
preinte d'exagération, ce que j'admets, si

cette pro!bndeur est donnée comme com-

mune; mais j'affirme qu'il en exiite plu-

sieurs au dessous du grand piatean, qui

atteignait ce chiffre. Une en particulier

située à peu de distance des Grands-Mu-
lets, mesurée avec un instrument grossier,

construit sur place pour cet usage, m'a

donné une profondeur de 800 à 900 pieds.

Cette crevasse paraissait avoir un quart de

mille de largeur, et elle scmblsit avoir été

formée par le glissement qoi avait eu lieu

àson côié inférieur, tandis que le supérieur

était restéenapparence stationnaireet avait

gagné en hauteur ; de là le bord supérieur

delà crevasse s'élevait de plus de 200 pieds

au dessus de l'iniérieur. Aussi ia profon-

deur mesurée au point le plus liaut du

premier, approchait de 900 pieds, tandis

qu'elle était d'un peu moins de 600 pieds

au bord inférieur. Je donne ces chiffres

comme le maximum de profondeur que

j'aie obsefvé pendant cette ascension; car

généralement cette profondeur des cre-

vasses va de quelques pieds à cinquante ou
soixante. Plusieurs ont leurs côtés presque

verticaux; mais ils sont toujours en zig-

îzag danj les profondes, et l'on peut même
descendre dans les plus considérables sans

beaucoup de danger à. l'aide des cordes

et des bâches que l'on porle loujours avec

soi dans de pareilles expéditions. Les cre-,

vasses qui amènent le plus de difficultés et

de dangers sont celles dont la largeur est

d'environ 60 ou 80 pieds, et la pi ofondeur

de 80 100 pieds. Celles-ci s'étendent sou

-

vent fort loin, et pour éviter la fatigue de

les suivre jusqu'à leur extrémité, on es-

saie qtielquefois de passer sur les ponts

formés par les masses d'avalanches qui s'y

sont entassées et qui forment une sorte

d'arche grossière et massive. Ces sortes de
ponts sont généralement larges de 10 à 20

.pieds à leur base; mais leur sommet se

létrécit par l'effet des foutes et devient ci

étroit qu'il est entièrement impossible de

s'y tenir de bout; à peine con?ervet-ii quel-

ques pouces de fargeur, et de pbis il est in-

cliné des deux côtés comme une selle ; dès

lors on est obligé, pour franchir cette es-

pace de quelques pieds, de se mettre comme
à cheval et d exécuter ce périlleux passage

en s'aidant de toute la torce de ces muscles

et en serrant la glace de ses genoux. Du
reste, sur ces ponts de glaces la montée
est beaucoup plus'facile que ii descente

pendant ia juelle on est porté invincible-

ment à regarder à côté de soi la profon-

deur effrayante du précipice sur lequel

on est suspendu.

Nous traversâmes ces mers de glace et

de neige depuis dix heures du matin jus-

qu'à entre cinq et six heures du soir, mo-
ment auqu 1 nous arrivâmes aux Grands-
Mulets que nous aurions atteint au moins
deux heures plutôt sans une grande crevasse

qui, selon les guides, s'était formée depuis

peu. Sa largeur variait entre 50 pieds et un
quart do mille, et nous fûmes obligés'de

la côtoyer longtemps avant de pouvoir
trouver un passage qui permit de la tran-

chir. Enfin aux deux tiers de sa longueur,
sur un point où elle changeait de direc-

tion brusquemeiat et presque à angle droit,

elie avait été comblée dans une étendue
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de 200 pieds au moins par des avalanches

tombées du Grand-Plateau ou sommet de

la montagne. Là, ces énormes masses de

glace et de neige s'étaient empilées, repo-

sant souvent sur une sorte de piédestal

que le soleil avait fondu sur les oôle's au
point qu'il semblait impossible qu'il pût

résister' au poids énorme qui reposait sur

lui. En traversant la crevasse sur ce point,

nous passâmes sous ces masses menaçantes
dont quelques unes se projetaient d'une

certaine de pieds au dessus de notre sen-

tier. Cette scène était d'une sauvage ma-
gnificence. Ce fut là que nos guides nous
recommandèrent de garder le plus pr'ifond

silence, et de marcher avec toute la légè-

reté et la précaution possibles. J'étais très

fatigué, et ce lieu offrant un bon abri

contre le vent et les rayons du soîed, je

proposai d'y faire une halle; mais mon
guide s'y opposa de la manière la plus po-
sitive; me montrant alors l'eau qui dé-

gouttait de ces masses glacées sur leur cô-

tés et à leur base, il m'assura qu'elles ne
résisteraient pas au soleil du jour suivant;

que la première cause qui imprimerait
une légère vibration à i'air, suffirait alors

pour en déterminer la chute. Notre valet

de place, qui marchait immédiatement au
devant de moi, allait fort lentement et avait

déjà fait un ou deux fauxpas; voyant cela,

le guide le fit passer au derrière de la

troupe en disant que ses faux pas suffi-

raient pour mettre quelques blocs en mou-
veiiicnt et pour causer notre perte. Enfin,

en quelques minutes nous eûmes franchi

ce dangereux passage, et nous arrêtant pour
nous reposer, nous pûmes contera 1er le

danger que nous avions bravé presque à

notre insçu.

Nos guides nous dirent alors qu'il nous
était facde de reconnaître la vérité de leur

assertion relativement à la puissance d'el-

fet des vibrations de l'air à celte hauteur;
d'après leur avis, toute la troupe poussa
ensemble trois grands cris dont l'effet ne
tarda pas à se produire. Le premier cri ne
produisit aucun mouvement; au second,

quoique il ne l'ut pas accompagné de cet

écho que l'on remarque souvent dans les

gorges (les montagnes, les festons déglace
et de neige qui bordaient certains blocs

commencèrent à s'ébranler; au troisième;

ils se détachèrent par grands lambeaux ;

un de ces lambeaux de médiocre gro^seur

tomba d'une hauteur d'environ 80 pieds,

sur un de ces énormes blocs de glaces

dont la base avait été rongée par l'aetion

du soleil, de sorte qu'il éiait absolument
en équilibre sur son support et qu'il sufti-

saii de la moindre force pour le mettre en
mouvement, ce bloc commença, sous ce

coup, à glisser de sa place, mais d'abord
lentement,parcourant en apparence moins
d'espace qu'un hommeen marchant

;
après

quelques pieds de descente, sa base rencon-

tra une autre masse, dès lors sa vitesse ac-

quise jeta son sommet au delà du centre

de graxité, et aussitôt commença une scène

sauvage et terrible confusion. Une ava-
lanche en déterminait une autre plus

volumineuse qu'elle-même. D'abord cha-
cune d'elles glissait seulement d'un mou-
vement lent et régulier, jusqu'à ce qu'elle

vint rencontrer une autre masse; à ce mo-
ment elles roulaient, bondissaient avec une
vitesse toujours croissante, au point que
nul obstacle n'était plus capable d arrêter

leur course impétueuse. A leur départ, on
pouvait très bien les suivre et les distin-

guer ; mais à mesure qu'elles heurtaient
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contre de nouveaux obstacle'^, la rapidité'

de leur marche croissait, comme si chaque
choc leur eut doiaié des forces nouvelles,

elles se détournaient plus ou moins de leur

direction première, se brisaient en nom-
breux fragments; enfin ie tout ne présen-

tait plus /que l'apparence confuse d'un

tourbillon circonscrit de grêle ép^aisse et

de neige.

Les v oyageurs qui ont pu voir de la val-

lée de (Jhamouni de pareilles masses de
glace se précipiter du sommet du Mont-
Blanc sur le grand plateau, n'ont pu se faire

une idée de leur volume, par suite de la

distance à laquelle ils se trouvaient. En
effet, de la vallée ces blocs, à leur dépai t,

re paraissent pas avoir plus de 15 ou 20
pieds carrés de surface, tandis que l'on

reconnaît lorsqu'on est à côté du lieu

de ces effrayantes scènes, que leurs di-

mensions vont de 100 à 200 pieds. Cette

sorte d'avancbe diffère de l'avalanche pul-

véru\enle[Haub-!anniitn)commc i appellent

les habitants des Alpes, (pii n'est formée

quedela neigede l'hiver fraîclitment tom-

bée et sans consistance encore, avant que
la fu-ion et une nouvelle congélation l'aient

rendue compacte, et qu'amoncclent les

tourbillon de vent si communs dans les

Alpes; ces avaUncbes grossissent à mesure
quelles descendent, et acquièrent des

dimensions énormes, occupant des acres

et même des milles de terrain, renversant

et recouvrant les forêts de pins et les vil-

lages qui se troiîvent sur leur passage.

Lautre sorte d'avalanche [s^run-laininen)

tombe principalement pendant leprintemps

et le commencement de l'été, en mai et en

juin, alors que l'action du soleil rend la

neige plus compacte. Celles-ci se compo-
sent de neige condensée et de glace ; elles

sont aussi très redoutables. Ce furent des

avalanclico de ce genre qui exercèrent d'a-

freux dégâts, eu 1720, dans le Haut-Geste-
len (Valais) et en 1 749 dans le Tav-Ctsch.

Le vent causé parles avalanches produits

des elfets dësastieux qui ont été souvent
décrits; aussi est-il fort rédouté par les mon-
tagnards ; ils citent pour prouver ses effets,

l exeuiple de très grands arbres qui ont

été renversés sans que leurs branches ni

leur éccrce aii nt été endommagés. Un au-

tre exemple très Irappant à ce sujet est

celui du village de Ronda dont plusieurs

maisons furent rtn\erhées et délruiles en
1720. ainsi qu'une des flèclies du ceuvent
de Disseniis, par la seule action vibratoire

de l'air produite par un avalanche qui

tomba à une distance d'environ ini quart

de mille.

Les Grands-Mulets sont deux rocîiesqui

se projettent sur le glacier des Bossons,

dont les sommets sont aigus et les côtés

tellement perpendiculaires (jue la neige ne

peut s'y arrêter. Ce fut là qnè nous nous
ariêtàmes pour la nuit Dans la vallée on
avait chargé un canon avant notre départ

et l'on devait le tirer lorsque I on v^orrait,

à l'aide de lunettes, que nous étions arri-

vés à ce point, on le fit en éftél; mais ni les

guides, ni moi, nous ne pûmes en entendi e

le bruit, quoique quelques guides préten-

dissent avoir vu la fumée.
J'avais em|iorté avec moi six pigeons, les

plus forts que j'eusse trouvés dans le co-
lombier de 1 hôtel, et je me décidai à eu
lâcher deux; j'éciivis sur un morceau de
parchemin que j attachai à leurs pattes le

moment oùje tes lâchais
;
j'avais demandé

à notre liôle de noter le moment où ils ar-

riveraient àChamouni. Je lançai l'un d'eux
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à quelques pieds en l'air; mais ma surprise

fut grande qumd je le "vis voltiger un peu

et retomber ensuite presqtîe aussi vite que

je l'avais jeté. Lorsque nous essayâmes de

le repiendre, il tâcha de fuir; mais ne pou-

vant s'élever dans l'air, il voleta quelque

peu, couiut avec les ailes déployées, et

fut ressaisi Je pensai qu'il avjiit pu être

blessé dans le panier; mais trois autres que
nous essayâmes de faire envoler firent abso

lument de même , nous prouvant ainsi

qu'à celte hauteur l'air était fort rare pour
permettre de se soutenir. Mais le lende-

main, lorsque noas descendîmes, nous les

lâchâmes à moitié dislance à peu près des

Grands-Mu'ets et de la limite supérieure

de la végétation ; ils prirent directement

leur essor vers Chamouni , où ils arri-

vèrent en peu de temps sains et saufs.

fLa fin au prochain numéro.)

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Sur l'origine des cavernes à ossements;
par IVI. Levaillant.

On rencontre parfois dans N s terrains de
formation crétacée ou tertiaire de larges

crevasses qui communiquent àdescavtrnes
situées à une plus ou moins i^ranHe dis-

tance au dessous du sol. Lorsque ces fis-

sures ont leur ouverture supérieure mas-
quée par la végélation des terres qui

couvrent la roche, elK s forment alors iné-

^itahlem( nt de véritables pièges qui, res-

tant tendus pendant des siècles, finissent

par devenir le tombeau de toutes les es-

pèces d'animaux qui s'y laissent tomber
sans pouvoir sortir; puis, plus tard, si les

parties inférieures de ces fadiessont mises

à nu, soil par des éboulements, soit par
des soulèvements, soit par n'importe quels

bouieve) scments du sol, on doit naturelle-

ment y trouver les débi is des animaux qui

y ont péri, dès ijue l'on suppose la réunion
des diverses circonstances nécessaires à la

conservation des restes organiques.

On a chcrcbé à expliquer la présence des

ossements par l'eflet de courarits. Cette

explication nous semblt- peu rationnelle;

car il est bien difficile de comprendre que
des courants d'eau aientpu réunir dans des
limites aussi resserrées les débris d'ani-

maux qui ont vécu dispersés, et dont les

condilions d'existence ont été compléte-
mer)t diflérentes. il suffit d'ailleurs d'exa-
miner les corps battus et charriés par les

eaux pour observer partout les traces ir-

récusables du frottement, traces que je
n'ai jamais constatées snr les ossements
des nombreuses cavernes que j'ai visi-

tées.

On a ensuite avancé une autre opinion
généralement adoptée de nos jours : on a
pensé que de longues suites de générations
avaient lait leur .séjour dans les mêmes ca-
vernes, et que leur débris mêlés aux restes

des aniiiiaux qui leur ;ivaient servi de pâ-
ture, et

I

ostéi iciiiemciU enveloppés dans
des dépôts ai galeux ou calcaires, avaient
ainsi produit ces singulières formations pé-
tries <l(^ reslis organiipies.

Cette opinion est en contradiction fla-

grante avec l'observation sérieu-e des
actes do 1» vie des animaux. Ce n'est Irès

accidentetlenienf que quel(|ues unsd'entre
i:ux uu'urx iit dans leurs rt fiiges. La lutte

/nces.'snie .dan.ï l,iquelle ils vivent ne \mn-
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que jamais de livrer les plus faibles, ainsi

q'ie ceux dont l'âge a aflaibli les forces à

la (lent de leurs ennemis; et leurs i estes,

disséminés, abandonnés à la puissance des-

tr.iclive des aïeuls extérieurs, ne laissent

bu iitôl plus de tr.ices de leur existence.

Dans mes excursions eu Algérie, j"ai eu
occasisn de visiter un douaire abandonné
p;ir ses hibif.'inls depuis inie trentaine

d'années J'y ai trouvé une immense quan-
tité d'ossements d'animaux domestiques;
mais ils r.e prései taient déjà plus que des

fragments informes, en exfoliation et au
moment de disp.iraître entièrement.

Sans vouloir piécisément généraliser, je

pense donc que c'est dans les fissures ou
piég. s natureiscitésci-dessusqu'il faut cher-

cher l'oi igine de la plupart des cavernes et

des brèclies à ossements. Partout oii la na-

ture des lieux défend l'accès des fissures

aux corps étrangers, là, naturellement, le

temps d;:it réunir les débris des animaux
dans des espaces plus resserres. Si ensuite

les cavernes qui leimineiit ces fissures à

leurs bases sont abritées et desséchées, la

conservation des restes organi(|ues est as-

surée jusqu'au moment où une matière
argileuse ou calcaire vient les mettre en-

tièrement à l'abri de toute destruction ul-

térieure.

Tki'i vu près d'Almarar, dans l'Estrama-

dure, nne caverne ouverte par l'éboule-

ment d'un escai-pement , et qui contenait

uuc grande quantité' d'os de chèvres de
moutons, de rennrds et de lapins dont la

réunion ne pouvait avoir une origineétran-

gère à mon opinion. Il existe dans la sierra

de Andia, près de Pampelune, une cre-

vasse très redoutée des pasteurs qui assu-

rent que, de tout temps, elle a englouti

un grand nouibre de bestiaux.

C'est un fait giniéralement connu des

chasseurs du midi de l'Espagne, (jue, lors-

qu la st clieress^ ouvre de grandes fis-

sures dans le sol, la majeure partie du
jeune giiîiery péiit engloutie.

Fres de la Calle, en Algérie, dans une
caverne nouvellement ouverte fiar un
éboulemeni, j'ai vu des ossements de ebè-
vrt's, de porcs-épics, de chacals.

Enfin, chassant un jour près du capTiI-

fila, je suis tombé dans un silo abandonné,
qui renfermait avec les mêmes ossements

une grande quantité de débris de tor-

tues

Tous ces pièges naturels ont été imités

par tous les peuples de la terre, et il est

évident, comme je l'ai déjà dit, que dans

tous ceux qui ont pu réunir accidentel-

lement certaines conditions de teirain, de
formation et de durée, on doit rencontrer
les débris des animaux qui s'y sont laissés

tomber.

ORNITHOLOGIE.

Catalogos des oiseaux noaveaox oa peu
conçus de la collection Abeillé

;
parR.-P.

XieSson.

(14° arliclo.)

XClI. Miji molliciii.

M. \\ ied a décrit div cs|!è(.es de fourmi
liers du Brésil , dont h s deseriplions en al-

lemand ne me pjrmellent pas de savoir si

l'espèce pl icée s jus mes yeux a été connue
par cet auteur.

Ce fourmilier vil au IJrésil. S.» faille est

celle des deux es] èces précédentes et sa

queue est riidimeiitaire. Son bee et ses tar-

ses sont bleu noir ; un olive Irî's roux assez

vif colori? tontes les parfits sm-'éricurts du
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corps; une teinte ardoise foncée colore

toutes les parties inférieures. Le devant du

cou et le gosier sont couverts par une pla-

que noire cmaillécdegoultelettes Idaiiches;

les ailes ont leurs éjjaules noires masquées

d'une foufl'e blanche au coude . puis de

goutte elles blanches sur le rebord. Des

points oblonais jaunes terminent les moyen-
nes couvertures; les rémiges rousses eu

dehors sont brunes en dedans ; la queue
fort courte est rouge vif

XCIII. Po'doheus fuscus, Lcss., sp. nov.

Le genre podobé formé sur le lurdus

cryikropierus de Gniclin comprend une
deuxième espèce nommée WL'ya Iticluosa

par M. de La Fresnaie. Ces deux espèces

sont du Sénégal. La troisième espèce que

nous indiquons piovient du cap de Bonne-

Espérance, et a tous les caractères des po-
dobés soit du bec, soit des ailes, soit même
de la coloration des |)lume3.

Le podobé brun a le bec noir, les tar-

ses bruns, le plumage brun enfumé sur le

corps, les ailes également brun fuligineux.

Tout le dessous du corps gris enfumé, plus

clair sur ieven re et sur les flancs. Sur le

brun des joues se dessine un sourcd blanc;

le menton et un trait longiludioa! sur

le cou sont blanchâtres; les couvertures

inférieures sont gris-brun , la queue, à

pennes larges et étoffées , est d'un noir as-

sez intense vers le sommet des reetrlces ex-

ternes qui est largement terminé de blanc

pur. Longueur totale 1; centira.

XCIV. Mitscipt ia hadia, Less. ,
sp. nov.

Cayenne nourrit les muscicupa rtifes-

cens
,
spudicca 1 cimiamomea qxn ont les

plus grands rapports avec l'espèce qui nous

occupe et qui provient également de la

Guyanne française.

Notre mu^cipela badia a donc la taille

d'un moineau d Europe et le plumage d'un

roux canelle brunâtre sur le do<, les ailes,

le croupion et la queue sans aucunes ta-

ches. Sous le corps, depuis le menton jus-

qu'au sommet des rectrices, celte teinte

canelle devient vive et claire etlirc au jau-

ne rouille. Une calotte brun-roux recouvre

la tète et se trouve cerclée par un rebord

gris qui naît derrière chaque œil et con-

tourne la tète. Le bec est court
,
garni dé

peu de soies et bleuâtre. Les tarses sont

grêles et de couleur noire. Les ongles assex

robustes m'ont présenté la particularité

d'être creusés en gouttière sur le côté.

XCV. Masacapa oleagina- Lichst., Cat.

n° 565; irramniUi olcagiiia , l.esson,

Lichsteinsteii a le premier décrit cet oi-

seau qu'il avait reçu de Bahia. Notre in-

dividu provient de Cayenne.

Ce petit tyran est remarquable par ral-

longement de sesailesqui sont longues et

ateiguent les deux tiers de la queue. Celle-

ci allongée est légèrement échancrée.

Tout le plumage sur le corps est vert

olivâtre foncé, le devant du cou et de la

gorge est verdàtre , mais avec une nuance

de rouille qui s'étend sur les cotés du cou.

Une teinte d'un jaune d'ocrc roux com-

mence au iUsnu.v lie l.i j
oiti iue et pitiut

plus d'inl. nsité sur le ven re, les fl mes et

les couvertures inférieures, l.e dcdms des

ailes et des rémiges secondaires est de ce

mémejaune ocrcux.

Les aiLis sur les épaules et leur partie

moyenne sont vertes, et les pennes primai-

res bi unes sont l.'gèrement lisui ées d^ jau-

ne olive , et leur partie cachée e.-t jaune

oci euse. l,es rectrices sont brunes, temtccs

de vert sur leurs bords.

.Les tarsis de cet oiseau sont lou^càlrcs
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e bec , terminé par un crochet mînce et

riigu , est noir en dessus , ronge à la base.

> petit tyran a un faciès parliculier , et

!ans ce groupe américain des tyrans
,
pe-

Doazas, t^ rannula, etc., où tout est à faire,

l deviendra un type de petite tribu bien

lUstincte.

: XCVI. Tyrannula rujicauda, Lesson
,

sp. nov.

Cet oiseau de Cayenne a la lète, le des-

sus du cou , le manteau et le bas du dos

vert olive. Le menton e^t grisâtre, tout le

dessous du corps est varié d'olive, de jau-

,
ne et de flammècbes brunes.

Les ])lumes tibiulos sont rousses, les cou-

vertures de la queue, en dessus comme en

dessous, sont d'un rouge cannelle fort vif,

la queue est enticremeut de ce même rou-

ge cannelle, les ailes sont également rouge
cannelle , mais comme cha()ue plume a du
Inoii' au centre, il en résulte que les ailes

[ laissent apparaître sur leurs couvertures

des maculatures brunes. Les rémiges sont

brunes, mais frangées de cannelle à leur

bord externe Les baguettes sont d'un noir

lustré, le bec est noir, excepté en dessous

et à la base, où il est corné. L"s tarses, fai-

bles et grêles , sont brun-rougeàtre. Lon-
gueur 13 centim.

j XCVII. Tyrannula vit id:/iaviis ^ Lesson
,

sp. nov.

Ce tyranneau vit au Brésil. Il mesure
Il4 cenlim. Son plumage est vert sur le

corps, le dessus de la tètè excepté qui est

brunâtre. Le gosier est gris-blanc , le de-
vant du cou et je tliorax sont jaune olive,

le milieu du ventre est jaune d'or, les flancs

et les couvertures inférieures de la queue
sont olive clair , !es ades dépassent à peine

le croupion
, elles ont les épaules vertes et

les couverture.-? et les pennes brunes, mais
les unes et les autres frangées de v(M t-jaii-

ne. La (jueue est allongée, égale, composée
de |ie!ines brun-clair, mais les moyennus
iirargées de vert-clair. Les tarses, grcles et

; faibles, sont bruns. Le bec, assez déprimé,
a la mandibule supérieure noire, et l'infé-

rieure blanc-corné.

XCVIlL Tyraiinnld hnmneo-olU'accus

,

Less.
,
sp. nov.

Ce petit, tyranneau provient de la Co-
lombie. 11 mesure 1 I cenlim. Son plumage
vei t olivâtre sur le corps, tire au brun cen-
dré sur la tête et surtout sur le front. Le
cou, en devant et sur les côtés , est brun
olivâtre strié de petites lignt s jaunes , pla-

cées au centre de cbaque plume. Le milieu
du thorax, du ventre et les couvertures in-

férieures de la([ueue sont jaunes. Les flancs
lit les côtés du thorax sont olive avec flam-
mècbes courtes plus claires , variées de
jaune -pâle. Le dedans des ailes est jaune,
En dehors les ailes sont vert olive , mais
toutes les pennes sont brunes sur leurs
barbes internes. Les rémiges externes sont
totalement brunes avec nu liseré vert oli-
ve en dehors et jaune ocreux en dedans,
iLa queue égale est brun- clair, avec les rec-
Irices moyennes bordées de vert. Le bec
est brun' en dessus, corné à la base et en
Je.ss.ius. Les tarses fort grèb s sont bruiià-
res.

XCIX. Tyrannula.
No. s avons sous les yeux deux oiseaux

lo.it l iin de la Colombie, ayant absolu
nmt le même plumage, le même faciès,

!t qui ne dînèrent tjuc par de tiès légères
lifiérences de coloration des ailes , mais
|u'on peut distinguer de prime abord par
es projiorhons du bec qui forment un lion

aractère diagnostique. Tous les deux sont
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de petite taille, et ne sont pas plus gros

qu'un ponillot.

La première espèce de la Colombie .,
ty-

rannula alholmhatns, Lesson, a la becélar-

aià la base, déprimé, noir en dessus, blanc

à la base en dessous. Les tar>ei courts et

grêles sont noirs, le corps est en desuis

vert olive, excepté la tête qui est brune de-

puis le fi'ont jusqu'à la nuqne. Le devant

du cou est grisàîre- clair
,

le thoTax est

olive, le ventre et les couvertures inférieu-

res jaune citron, les ades sont brunes, avec

de larges bordure^ blanchâtres (;t jaunes

sur les plumes ec'rices et les pennrs mo-

yennes. Tonti s les rémiges sont uniformé-

ment noires et sans aucune bordure , la

queue mince et étroite a ses pennes brunes

bordées de liserés blanchâtres. Cet oiseau

mesure 9 centim.

Li deuxième espèce, sans indication de

patrie, est un peu plus petite de taille et

n'a que 8 centim. Son bec est presque aussi

haut que large, il est légèremertt arqué en

dessus, bien ([u'un peu déprimé à la base. I!

est noirendessus, blancà la base en dessous.

Ce sera le tyranmila luteoltmhatiis. Son plu-

mage est vert olive en dessus, tirant au

brun olivàlresur le sinciput et sur la nu(iue.

Joues brunâtres, gosier et gorge blanchâ-

tres, thorax gris-olivâtre
,
ventre, flancs et

couvertures inférieures d'un jaune paille,

ailes brunes, les teetrices des épaules, les

fennes secondaires et les rémiges fiut ment

bordées de jaune d'or. Queue étroite, légè-

rement échancrée , à jicnnes bran-clair en

dessus plus clair en dessous; les moyen-
nes frangées de vert Tarses allongés , très

grêles, doigts courts et faibles, le bec et les

tarses noirs, la mandibule inférieure blan-

che à la base.

C. Pacliycephala ait,sfralis,\[^. et Ilorsf.

,

Tr. linn.
,
xv, p. 212.

Ce petit gobe-mouche de l'Australie a le

dessus du corps oinâtre cèndré, le ba-, du
dos jaune et toutes les parties inférieures

d'un jaune assez vi^'. Les joues sont bru-

nâtres, tes ailes sont brunes, mais toutes

leurs pennes sont très finement frangées de
jaune. La queue est étroite , écliancrée , à

prnncs vertes, barrées de noir et terminées

de gris à leur sommet. Cei Oiseau a au plu ;

8 centimètres.

CI. Tyrannus rntilus
,
Lesson, sp. nov.

Les espèces de tyrans sont loin d'être

toutes bien caractérisées, et l'Amérique

possède de nombreuses espèces nouvelles.

Celui que nous décrivons est fort remai'-

quable par runiformité de son plumage.

Tout le.dessus du corps est roux cannelle

intense, à nuance plus vive snr le croti-

pion et sur la queue ; tout le dessotis du
corps est roux jranc et clair , à nuance
m'dns foncée que celle du dessus ; les ailes

seules ont du brun ; les épaules, les tectri-

ces moyennes et les rémiges sont brun-noi-

râtre, mais toutes les plumes sont plus ou
moins bordées de roux; les pennes moyen-
nes sont lousses , et seulement marquées
de brun au centre.

Le bec de cette espèce est furlensent

crociiu ; il est aussi liant que large et cam-
plètement noir; le-i tarses peu robustes

sont bliuàin s. Ce tyran mesure 19 centi-

mètres. Il vit à la Guyane française, à

Cayenne.
CIL Br.ulyptcras ru/îco cix , Lesson

L'Afrique nourrit trois bradyptères, le

pavaneur, le coryphée et It- grivelin de Le-

vaillant. L'espèce que nous décrivons et

dont nous ignorons la patrie est bien voi-

î sine de la dernière citée; mais eS e s'en
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distingue suffisamment. Notre oiseau a

tous les caractères du genre et ne paraît

pas avoir été précédemment mentionné.

Le bracliyptère à croupion rom ruesure

16 centim. Son plumage sur le corps est

grivelé de brunâtre et de gris-roussàtre ,

passant au roux vif et sans taches sur le

croupion et les couvertures supérieures de

la queue. Un sourcil blanchâtre et incom-

plet surmonte l'œil ; le gosier est blanchâ-

tre , le thorax est gris-clair , il en est de

même des flanc?. Le gris dumilieu du ven-

tre tire au gris très pâle, les couvertures

inférieures sont blondes, les ailes sont brun-

clair, et ch ique plume est bordée de gris-

pâ'e La queue allongée est fourchue et

brun -clair uniforme; le bec est corné en

dessus, blanc en dessous; les tarses sont

carnés et transparents.

SCIENCES APPLIQUÉES.

Système Latour-Dumoulm
( père et fils

) ,

pour prévenir les accidents sur les che-
mins de fer.

Les arts sont envahisseurs comme la

pensée ; ils sont civilisateurscomme elle et

;-'imposent pour le bonheur de l'espèce hu-
maine.

Esprit, talent , génie, trois puissances
souveraines dont la dernière seule est créa-

trice; et, il faut le dire
,
parce q ic c'est là

une vérité de tous les temps, la combinai-
son seule du travail arrive à la simplicité.

Ajoutons encore, à la honte de notre so-

ciété paresseuse et loutinière
,
que tout ce

qui élargit le domaine de l'intelligence est

regardé par la foule comme une utopie ou
comme une périlleuse innovation.

Mais quand une catastrophe est venue
épouvanter les populations en deuil, quand
la flamme a détruit, quand les cadavres
sont amoncelés sur les routes publiques,
quand la désolation est dans les familles,

oh! alors, la frayeur interroge, chaque
affecti(Ui cherche à se rassurer; le présenê
et le passi; demandent à giands cris des
garanties pour l'avenir, et, nouveau mal-
heur, on aceefrte aveuglement alors lout ce
que la déraison et l'avidité jettent en pâ-
ture à la foule tremblante.

Mais c'est alors aussi que les hommes
privilégiés dont la voix avait été méconnue
se redressent de toute leur hauteur et font

comprendre l'impérituse logique de leurs

paroles.

Nous qui rêvons la perfectibilité hu-
maine, nous voudrions, non pas une lutte
de chaque heure entre toutes les indus-
tries nationales, mais un combat entre
tous les pays civilisés.

Que le législateur s'en préoccupe !

ïNotre palais industriel vient de fermer
ses portes. Les récompenses royales iront
peut-être répandre quelques joies dans les

ateliers, et encourager te travail et l'ému-
lation. Ce n'est pas assez , car le génie no
se révèle pas à p>ur ii\e, et rien ne nous
dit que ce q'ic vous avez admiré le jilus

aujourd'hui ne pt rdra poiïit, sinon de son
mérite, du moins de son utilité, le lende-
main d ' jour où vous aurez proclamé un
triomphe.

C'est parce que nous avQn> compris ces
utiles vérités, c'est parce que nous ne
voyons pas encore la limite que l'intel-

ligence et ie génie peuvent atteindre
,
que

nous niftions la plus grande réserve dans
notre admiration

, et c'est pour cela aussi

que noire VOIX est éloquente lorsque, de-
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vant nous , se dresse le pliaie protecteur
de tous les inlërèts, lorsque brille à nos
yeux une lumière dont chaque rayon est

un guide assuré dans la route si difliciledu

progrès ouverte à la pensée.

On dira le siècle de Watt et de Papin
comme on dit les siècles de Louis XI et

de Vollaire. On va se donner la main de
Paris à Londres , de Vienne à Madrid ; le

monde se rapetisse, grâce à la vapeur, qui
a dit sa force, grâce au gaz comprimé, qui

a proclamé sa domination. Dès ce moment,
l'absence est un mot, Téloignement une
fiction; les faubourgs des capitales se lieiir-

tent les uns contre les autres, Moscou est

à nos portes; nous admirons ce matin la

coupole bjsantine de Sainte-SopUie, et,

trois jours après, nous étudions les curio-
sités de Macao ou de Pékin. Décidément,
la géograpliie a tort de donner à la terre

un diamètre de trois mdle lieues.

Ccjiendant, la science a dit vrai : ce
n'est point la terre qui s'est rapetissée;

c'est le génie derbomniequi s'est agrandi.

Eh bien ! quand les masses profitent des

créations du génie, il faut qu'elles le fas-

sent sans péril ; il faut qu'on It ur prouve,
presque avec la logique des chiffres, que
le danger n'esl plus où il avait jusque là

fatalenient démontré SA puissance; il faut

que le calme et la sécurité voyagent avec
les intérêts , et voilà pourquoi nous avons
étudié avec le zèle ardent de l'humanité,

avec tout ce que notre intelligence a pu
nous offrir de ressources, le procédé si

simple, si précieux de MM. Dumoulin

,

dont nous allons indiquer rapidement les

immenses et irrécusables avantages.

De l'adoption du système que nous défen-

dons, 1! résulterait :

1° Que les effets du dcraillement (Cane

locomotive serait sans aucun danger;
2° Que, dii'is le cas où La loco^iioti^>e se

coud'eraic en travers de la voie
,
par suite

de la rupture d'an essieu, oupour toute au.-

ire cause, (es w.:gons n'iraient pas se jeter

sur t lie; qu'au contraire , ils s'arrêterideni

par l'effet d'un amortissement progressif

dans lew Jorce acquise, et, par conséijuent

,

n éprom'eraieni aucun chocfuneste ;

3" El, par la même raison
, que., dans le

cas où la i coniotive serait brusqunnciit ar-

rêtée dans sn marche par un oshstacle rnatv-

riel, ou pour In rencontre d'un convoi mar-
chant sur la même voie, en sens contiaire

,

il n'ij aurait aucnnchoc de iiuture it e.rposer

la vie des voyasieurs ;

4° Que, si un convoi retardé dans sa mar-
che pour un motif quelconque , était rejoint

par un cintre co voi lancé sur la inêni<- voie-,

les dangers du choc seraient également pré-

venus ;

5" Que, dans le cas où l'essieu d'un wa-
gon viendrait à se rompre , et que par ce

moyen ou jnir tout auire le wagon serait

rènvt rsé ,
tes Voyag< urs ne se trouveraient

//lus e.rposés nu double danger d'être traî-

nés par terre et d'être écrasés par les wagons
qui marchent après ;

6" Que , dans le cas d'explosion de la

chaudière d'une locouiotivc , L s conséquen-
ces de cette explosion ne j)rèscnteraienl pas
pour les vo/ngeuri les dangers qu'elles of-
frent aiijourd hui, ;

1" Que tous les accidents produits par la

nndveiltancc seraient prévenus.

—Et maintenant que nous avons indiqué
les avantages iticonlesuibles du procédé

,

disons-cn tout le mécanisme.
Les âppareils sont d'une grande simpli-
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• cité; il ne s'agit que de dispo.serks chemins
de manière à les recevoir.

Pour les chemins à faire, cette dispo.si-

tion est très facile et n'augmenterait pres-
que pas les dépenses ; ]iour les chemins en
activité, elle est possible par un travail de
nuit et une courte mteri'uption du service
de jour (ou plutôt en se servant provisoi-
rement d'une seule voie ou d'une portion
de la voie pendant le temps qu'on mettrait
à réparer l'autre);

Elle consiste en un petit fossé , dont la

profondeur peut être limitée à 32 centimè-
tres et la longueur à 60 centimètres, aussi

au milieu et sur toute la longueur de la

voie; le fond etlesparoisdecefosséseraient
rtconverts d'iui léger mastic, pour leur

donner une suffisante solidité, des pentes
convenables seraient ménagées pour l'écou-

lement des eaux pluviales; sur les deux
bords extérieuis, on ferait une petitel .sail-

lie eu terre, de quatre oti cinq centimètres
au -dessus du niveau du sol de la voie, pour
éviter que le vent ne poussât dans le fond
de la poussière et des cailloux.

Si l'on trouvait que les côtés verticaux
fussent une disposition qui empêcherait les

terres de se soutenir, ce que nous ne
croyons pas d'une manière absolue, on creu-
serait un fossé ordinaire, avec ses côtés in-

clinés formant un angle de 45 degrés ; ici
,

poiu- soutenir les terres, le gazon neserait-

il pas suffisant ?

Dans ce dernier cas , on n'aurait besoin
que de 25 eeniimèlres de 'profondeur , la

longeur serait de 75 à la surface, et celle

du fond de 25 (1).

Les traverses , telles qu'elles sont éta-

blies, empêcheraient le creusementdu fossé,

il faut donc les établir autrement. Voici à
l'aide de quelle combinaison.
On pourrait placer, à deux centimètres

au-dessous du fossé , une tra\'erse sembla-
ble à celle qui existe aujourd'hui , en aug-
mentant simplement la base du cou'-sinet.

Dans les pays où, comme eu Angleterre, le

fer est à bas prix, la dépense serait insigni-

fiy nte.

Et d'ailleurs, nous ferons remarquer
qu'aux Etats LTois , les chemins de fer sont

construits sur longrines. En A.ngleterre ,

plusieurs chemins le sont également, et en-

tre autres le Greaî-"Westreern-rail-wail (éta-

bli sous la direction de M. J.-K. Brunei

fi s;;

On pourrait encore se servir avec avan-

tage du nouveau système de traverses en

fonte tout récemment expérimentés en Bel

gique sons le nom de lulles de/onte , billes

qui affectent précisément une forme con-

cave à leur centre , et qui facditeraieut

beaucoup le creusennnt du petit fossé.

C(muTie il ne faut pas à ce fossé de solu-

tion de continuité, les diver.s ponts sur les-

quels j>assent les rails , semblent d'abord

présenter un obstacle insurmontable. Cet

obstacle peut être aisément vaincu. Jl faut

ménager , entre le tablier des ponts et la

voùle, un espace de 32 centimètres de pro-

fondeur, faire , au milieu de la voie , une
ouverture de (iO centimètres, puis bourrer

avec de la terre, à droite et à gauche ( ob-

(IJOn ne ])oul objecter les menus frais J'ou-

trclicn djiin pareil fossé. Ils seraient sans aucune

importance. l>'iine pan, la profontleur osl pres<juc

nulle, ce qui est une complèle garantie pour la

conservalion Jes eûtes; d'aiUre part, la voie au

milieu (le laquelle il existerait, est affranchie de

tout contact; Uoisièmemeut , uu ch;\ssis placé eu

avant de la locomotive, offrirait, enlr'auucs a\an-

laj;es, celui de balaver l'intérieur du fossé.
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servons qu'à Paris , le pont d Austerliiz

contient une cavité de plus de 32 centimè-
tres entre le tablier el la voûte. Quant au
pont Neuf, on a creusé un tablier à plus
d'un mètre pour la pose de divers tuyaux
de conduite ).

Il nous reste à parler d'un autre obstacle,

non pas au creusement du fossé, mais à son
libre parcours dans le sens longitudinal,

parcours qui est réservé à i'inslriunent pré-

servatif. Il s'agit de croisement des voies
,

c'est-à-dire des points sur lesquels la voie

est traversée par le rail
,

disposition qui

forme une sorte barrière au fossé, dont
tout le parcoiu s, ainsi qiae nous l'avons déjà

dit, doit être libre. Rien n'est plus facile

que d'obvier à cet inconvénient ; il suffit

d'employer le .système des aiguilles aujour-

d'hui en activité, mais légèrement modifié.

Faisons remarquer pourtant ,
qu'avec le

mode actuel dévoies de fer, d'affreux mal-
heurs pouiraient résulter de la négligence

d'un préposé qui oublierait de] aire manœu-
vrer ces ai gui des , tandis que dans le nou-
\eau système cetoubii ne serait suivi que
d'un retard de quelques instants, sans con-

séquences fâcheuses.

Cela dit., expliquons le principal appareil:

Il se compose de deux baries de fer d'é-

gales dimensiors, croisées au milieu, où
elles sont maintenues par une tige qui les

traverse perpendiculairement, et qui est

boulonnée en dessous. En les tenant sus-

pendues, elles peuvent s'écarter et se rap-

procher, mais quand ce dernier mouvement
est produit elles nese trouvent jjoint super-

posées comme les branches d'une paire de

ciseaux, parce qu'elles sont aplaties au cen-

tre seulement, ei que les échancrures les re-

tiennent; de manière qu'étantfermées, elles

forment deux largeurs et une ligne droite.

Parle môme moyen, laur plus grand écart

se trouve limité, de telle sorte que lorsqu'il

alieu, il nedoity avoir qu'une distance de

56 eentimètres entre leurs points extrêmes.

La tige qui leur sert de pivo: doit avoir 12

centimètres de diamètre au point où elle

les traverse; à ce point, c'est-à-dire à leur

centre, où elles sont posées à plat, et à celui

où les échancrures sont pratiquées elles

doivent avoir une largi ur et nue épaisseur

proportionnées au diamètre du pivot ; à

partir des échancrures, elles se tiouvent

mén.îgées de nianiere qu'allant en dimi-

nuant, elles ont, au boutt une largeur de 1

centimètres et une épaisseur de 6 centimè-

tres. Leur longueur totale serait de 80 cen-

timètres, par conséquent, de 40 ceniiniètres

de chaque eôte de la tige ou pivot.

De chaque bout des deux barres, et fai-

sant corps avec elles, part, en se dirig.eant

dafis le sens de l écart, ce que les savants

ingénieurs imenleurs du système que nous

décrivons nomment une patte d'ancre a la-

quelle elle est liée et par rapporta laquelle

elle est placé sur champ.
La longueur doit être de 19 centimètres ;

sa largeur qui va en diminuant jusqu'à

la pointe, est, du côté de la barre, de 12

centimètres. ï. utson contour est amioci,

affilé et tranchant comme une lame de

couteau; au milieuetsur toute sa longueur,

eu dedans et en dehors, elle a une arête

égakment affilée et tranchante ,
faisant

saillie de 12 millimètres. A son point de

jonction, ou au coude, elle doit avoir, dans

son milieu, une épaisseurde 5 centimètres;

mais celte épaisseur du milieu, correspon-

dant aux deux arêtes diminue très sensi-

blement jusqu'à la pointe. Quant aux pa-

rois que la double arête sépare, leur épais-
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ijur va aussi en diminuant jusqu'aux

+rds effilés de manière à se fondre insen-

i^^jlement avec eux. Sur les parois inté-

îurs de chaque barre de fer sont place's

-!S ressorts composés de sept lames d'acier

me sur l'autre, chacune d'ime épaisseur de

mill. et d'une largeur de 61 millimètres,

'jant à la longueur elle ne doit pas être la

éme pour chaque lame. Tontes, à leur

lissance , sont assemblées sans se dépas-

r, appliquées sur la barre prés de son

tvot, et se dirigeant vers son extémité.Oo

i3 rend adhérentes à la barre par deux ou

ois clous à vis, à une distance de 3 cen-

nètres l'un de l'autre. Les deux derniè-

s lames, les plus éloignées de la barre
,

it une longueur de 80 centimètres; la

oisiènie et toutes les autres , en par-

ut du même côté , diminuent de lon-

leur dans une progression telle que la

hiention de la septième, qui touche la

«rre, est de 40 centimètres. Elles ne font

irps avec elle qu'à leur n lissance , et

iimme nous l'avons indiqué ei-dessns. En
riîiontant le long de la barre , .elles en

nt détachés , mais elles sont distancées

tr des clous à vis, et ces distances sont

énagées de manière à conservf r aux la-

os foule leur élasticité. Elles sontployées

préparées. Celte préparation , en cour-

ire, est letie que, vers le milieu de la

us longue lame, se trouve aussi le milieu

un arc formé par les sept laines réunies;

est la partie concave; puis, à leur e^tré

ité, ehes sont légèrement reployées en
îHS inverse et de liianière à prendre l'as-

;ct un peu" convexe. On conçoit que le

ème nombre étant placé dans le même
•dre sur la barre opposée, les parties

(ncaves sont en regard et qii'aux parties

mvexes les lames se rapprociient jusqu'à
toucher.

Nous allons parler du pivot, ou plutôt

! la tige qui lie à leur centre les deux
irres croisées , et qui , en se dirigeant du
1 côté opposé à la terre, tient suspendu,
i formant avec lui un angle dr. it, l'instru-

ent tel que nous venons de le décrire, avec

!S pattes d'ancre et ses lames d'acier. La
Îiuteur de celte tige est égale à la distance

i'il y a entre le dessous et la caisse des

agons et la moitié de la profondeur du
ssé dont nous avons parlé, et dans lequel

)us devons les faire descendre. Nous
'ons déjà dit qu'elle était ronde à sa nais-

nce , c'est-à-dire où elle maintient le

oisement des deux barres; elle s'élève

nsi, avec ses 12 centimètres de diamètre

squà 20 centimètres de hauteur; là une
'isure, lui permettant de ployer de droite

gauche, y est pratiquée, puis elle s'élève

; nouveau jusqu'à 20 centimètres au-<les-

us de la caisse du wagon; ici , une nou-
dlebrisurf, jouant dans le même sens que
iulre ; par conséquent , à 20 centmiètres

i-dessus , la tige se réunit à la caisse du
.agon,à laquelle elleestliée paranecbar-
;nte simple et solide (Au-dessus de la bri-

tred'en haut la tige pourrait être disposée

1 coulisse et de manière à s'allonger, au
;soin, de quelques centimètres; ceci, pour
cas où la lige, légèrement penchée au
oyen de la brisure, et ne formant plus

le ligne droite entre le dessous du wagon
l'instrament, celui-ci tiendrait à se soule-

r). Il y a une autre manière de rendre
ipossible le soulèvement dont nous ve-

ins de parler j c'est de faire fonctionner

i ancres d'arrière plus bas que celles de
vaut. On peut avoir une tige qui com-
sée d'un faisceau de fil de fer, présentant
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la même résistance et aussi la même flexi-

bilité que les faisceaux employés à la con-

strution des ponts suspendus.

Au-dessous des deux barres, ou des deux
branches de devant ( en prenant le sens de

la marche du wagon), sont fixés deux forts

anneaux de fer; à l'aide d'une petite ma-
cliinertc</«oc, une sorte d'étau par exemple,
on peut comprimer les ressorts (les sept

lames d'acier) , de manière que les parties

concaves s'allongent et queles lames, en se

rapprochajit ne forment plus qu'une ligne

presque droite. Ceci l'ait, on place une bride

de fer aux deux anneaux,pour maintenir leur

rapprochement, et l'inslriiiuent est fermé. A
cette bri le Ment s'adapter une sorte de main
de 1er placée à l'extrémité d'une tige qui se

prolonge au-dessous de l'instrument ; dans
le même sens horizontal et va se joindre à

un mouvement de levier correspondant
avec les tampons des wagons.

-s^f».

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Extrait de l'invecstaire des reliques et or-
B2emei2îs de l'éflise cathédrale de Beau-
vais, ti72

;
par de Saiut-Cirermain, membre

(le la Société fraDraise.

inventaire des reliques et au-
tres ornements de l'église de Beauvais, sans

comprendre les livres et or et argent ni ju-

nayés, fait au mois de décembre 1464, par
matires Martin Questel, doyen, Guillaume
de Grosniesnil, archidiacre, Florent Houil-
lier et Pierre Clément, chanoines de ladite

église, commis à ce fiùi'e par le chapitre

d'icelle, présent à ce le notaire qui pour
lors était, et remis au net en ce présent

volume sur la miiuite d'icelui notaire, [)ar

moi Thomas Tulleu, chanoine et notaire

d'icelle église, l'an 1472 par l'ordonnance
dudit chapitre de Beauvais.

Les parements de drap pour le chœur de
l'église (c'était des tapis que l'on mettait

autour du cliœuraux grandes fêles). Ileni

un autre drap d'or de vermeil semé de
rois, tenant chacun à chacune main rm
bâton, et au bout une truie embrochée.

Il ji avait dès lors des orgues.

Item une petite pièce de satin violet,

non c.irrée, bordée de deux côtés de lèm-
mes dansant et de gens à cheval sautant,

et au milieu un roi et une rondiolie dou-
b!e'è de cendral vermeil.

• Ilem.Une vieillecourtepointe de cendral

vermeil, doublée de boucassin.

Ilem. Un drap de toile appelé Theophi-
lus, lequel s'étend au dehors du chœur de -

puis le jour de la Nativité de Notre-Dame
jusqu'au jour de St. Remi.

Item. Une courtine de toile de lin pour
tendre au chœur au dessus des huis de fer,

entre l'autel et les chayères au temps de
carême, avec la corde et le rouet poiu- ti-

rer et retirer.

Un festacle de satin blane seme' de grues

jaunes aux deux bouts, deux linteaux de

satin vermeil bordé de bêtes et d'oiseaux

et doublé de toile Perse.

Une peau d'anguille vermeille.

Item. Une noire.

Item. Une cendrée.

Item. Une ceinture d'un gros tissu ver-

meil, garnie de boucles et de mordants
avec dix clous et une fausse porte, le tout

d'argent en la manière ancienne, laquelle

a été baillée au maître de la fabrique.

Item. Trois cahiers de parchemin, cha-

cun contenant huit feuillets esquels com-
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mencent le demi-temps de la vigile de
Pâques jusques à la semaine qu'on chante:
Ego sain pa'itor bonus.

Bdions. — 1" Un bâton à manière de
potence, de laqvielle potence les deux bouts
sont deux têtes.

Item. Un autre bâton, non jilus gros et

plus long, à deux têles d'ivoire faisant une
potence, 1 1 le bout d'eu b.is ferré de fer,

~ Ilem. Un bâton de bois qui semble avoir

servi à crosse d évèque à ([ualre pièces, à
vis , bien historié et imaginé tout au
long.

Item. Un autre bâton couvert d'argent,

ave; une petite ceinture d'argent doré,

environnant ledit bâton du haut en bas,

avec un pommeau d'argent doré sur le-

quel est une couppecte d'argent doré, en
laquelle ( st ime grosse (lierre jirécieuse et

sert au chantre, et est en un fourreau de
cuir de mouton vermeil.

Item. Un autre bâton d'argent envi-
ronné d'une autre étroite ceinture d'ar-
gent, an bout du haut un pommeau d'ar-
gent doré tout rond , sans antre chose
dessus, et sert pour le sous-chantre, et y a
un étui de cuir oùon le met fci-mantà une
serrure.

Plusieurs bannières.

Item. pièces de moult i.elle tapis-
serie lesquelles servent à parer toutes les

chayères et le dessus de l'huis du chœur
vers le crucifix et au dessous des corps
saints, derrière le grand autel, .semées aux
bords de ce mot paix, armoiriées chacune
pièce aux quatre coins aux armes de l'é-

glise et dudit de Ilellande, esquelles pièces

est contenue la vie de St. Pierre, et est-

ladite tapisserie moult riche et moult pré-
cieuse, et la donna le dit feu Guillaume de
Ilellande.

Item. Un plat d'albâtre à grands bords
d'argent doré, pour mettre à communier
cens qui veulent être comnusniés au grand
autfcl le jour de Pâques,

Item, Un petit plat de cristal martellé
avec un bord d'argent doré, et au dessus
un cercle d'argent a bandes aussi d'argent
tirant du milieu jusques au b.rdspour cou-
vrir ledit'plar, où on met IcHlites hosties

avec une cuillère d'argent don'e pertulée
au fond de petits portnis pour prendre les-

dites hosties et un buhot. d'à gent doré
pour boire après la percepiio

Item. Une image de St. Goi mer d'argent
bien doré, tenant en la main une côle du-
dit S(. Germer. Lailite image assise sur
un beau pied de cuine doré. Sur le pied
est écrit : « Cette image d'argent avec la

coste de M St. Germer donna M. Michel
de Fontaine, né de Beauvais et grand ar-
chidiacre de cette église, jadis premier
chapelain du roi de France, Charles Le
Quint, l'an M.CCC.IIIL\ etl.»

Item.Un autre reliqaaire à un pied d'ar-

gent Joien doré et ouvré^ soutenu sur six

lions et par dessus Notre-Dame qui offre

son fils au teiuple à St. Sime'on, et après
elle une belle fille qui porte à la main dex-
tre un panier, et dedans des tourtes et des
pigeons et à la senestre les heures.

Et est à noter que des joyaux et vais-

seaux d'argent ci-dessus déclarés en a été

pris et vendus par délibération du cha-
pitre de ladite église pour subvenir aux
grandes nécessités d'icelle, en spéciale pour
payer certain impôt mis sur ladite église

l'an 1472 après le siège tenu par les Bour-
guignons devant la ville de Beauvais, de-
vant lequel siège les murailles d'icelle

ville furent presque toutes démolies, et



lesquelles il convient refaire, et de nou-

vel rédifier en boulevard moult somp-
tueux à. la porte du Limcsson par l'onlon-

nauce du roi notre scigucur, dont il con-

vient payer à ladite t'glise et au trésor de

ladite ydle pour le cjuinl à <iuoi ils ont

.accoutumé contribuer pour somme de de-

niers, desquels joyaux et vaisseaux d'ar-

gent ci-dessus cotés et déclarés en la fin

de chacun article, et fut reçue la somme
de 25 fr. et 6 sols parisis, c'est à savoir

pour deux grands pluls d'argent pesintS

marcs et 15 estielins et 2 -^alices dotes

fut reçu 116 fr., aussi pour une sallière

d'argent, une croix, deux autres galices,

une couronne d'argiuit dorée avec deux

petits fretins fut reçu 10 livres 8 fr. 12

sols, et pour nn tableau d'or auquel avait

un camaïeu avec la chaînette d'argent, et

un purement à chappe à trois gros bou-

tons de perle, et deux boutons d'or fut

reçu 20 fr. 10 sols, lesquelles parties

îiiontont à la somme dessus dite.

Et pour aucunement récompenser la

fabrique d icelle église en l'iiii mil quatre

cent bixant et dix-huit ont été baillés et

emplo\és 12 marcs d'argent pour n^fiire

Je chef de M. St-Gi rmer en autre nou-

velle façon et le joyau et vaisseau auquel

il état paravaiit pesant 8 marcs d'argent

ou environ cit demeui'é au profit de la-

dite fabrique.

Item. Es joyaux dessus dits n'est point

comprise une petite croix d'or où il y a une
pièee de la croix le Notre -Stigncur en

forme de croix d'or ci-dessus déclarée a

donnée à M. le gouverneur de Rous^dlon

pour aucune eau *e raisonnable audit an 72.

[Bulletin monumental.]

GEOOnAPUIE.

lies Foatouna et AUofa. — Un roi qui
inan§:e son peuple.

A 43 lieues des îl s Wallis , se troixvert

deux îles [Foutouna et À Unfa) ilont les

sommets élevés peuvent être apeiçus de

15 lietie^; elles ont été confonJucs par M.

Dumont-d'Urville en une seule que ce cé-

lèbre navigateur a nommé AUoafalOu.

Schi.uten . qui les découvrit le premier en

i616 , leur avait donné le nom tVi'esde

Horn. Boiigainville les revit en 1768, et

crut aussi qu'elles ne formaient qu'une

seule île qu'il nomma VE-if<'nl perdu.

L< s missionnaires l'r.mçais ont entrepris

la conversion des naturels des îles Foutou-

na et Allofi ; mais ils n'y ont pas obtenu

le même succès qu'aux îl s Gambier et

Wallis. Le père Cliannel y a été làeliern nt

assassiné en avril 1811. On doit les détails

qu'on va lire sur ces îles à M. Dubouzet

,

capitaine de la corvette l'J'/tfr, qui, après

avoir transporté aux îles Wallis l'évêque

de M.ironée, Mgr Pompalier, vicaire apos-

torique de l'Océanie occidentale-, fut chargé

de réclamer au roi de Foutoima les dé-

poudles moi telles du vénérable mission-

naire (aujourd hui déposées à la Noiivellc-

Zélan le) , et le châtiment de l'assassin (1).

Les îles Foutouna et Allofa ,
d'origine

vo cani(]iie, s xit toutes deux très hautes,

très boisées, et séparées par un canal d'un

peu plus d'un mille de largeur, très sain,

mus trop prol'oiiJ , du mi>ins d'après ce

que l'on dit, |)our olïrir un mouillage. S.ius

cela, on y serait ù l'abri des vents domi-

(1) I.'.-i'-sussin , ot le roi Noiiliki ,
(|ui a\,iil or-

(loniii- l'assassiiKtl , riaient morts lini-s deux lor;-

quc l:« ((•rvcllr V A'\U-r inoui!!;» dans la baie de

Sing;ni à l'olll^)Ulla.
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nanla , it toujours en position d'appareil-

ler. Le gisement des deux îles est sud-est

et n^(rd-ouest. Foutouna, la plus nord, est

à peu près ron le, et a environ 18 milles de
circonférence. L'île Allofa n'eu'a quedouze.
Leurs côtes sont très saines les r<'sci^^ qui

les bordent dans certaines parties sont

presque à toucher terre. Si c'est un avan-
tage d'un côté pour la navigation, de l'au-

tre elles sont dépourvues des poris qn'ont
presque toutes h-s ilcs à récifs madrépori-
ques. L'îk- lic Foutouna offre seule un
abri dans l'anse de Sini^avi (1) , où le récif

s'éU nd un peu au large ; maii cette anse

est si petite qu'elle ne peut oîl'rir de sûreté

qu'à de très petits navires. L'île de Fou-
touna est, pour ainsi dire, la seule habitée,

car on ne compte à Al'ofa que quelques
familles fixées sur le bord du canal ; ces

familles sont originaires de Tonga ou de
Wallis. Jadis Allofa était habitée comme
Foutouna , et gouvernée par un roi parti-

culier ; niais les guerres l'ont tout à fait

dépeuplée. On cite principalement comme
l'auteur de celte dépopulation un roi de
Foutoana nomméVili iki., le plus farouche

cannibale qu'on puisse imagine)-. Ce roi

régnait il y a environ vingt ans (en 1822) ;

les entants ne le voyaient qu'avec terreur
;

rien que b; souvenir lieson nom fait encore

frissonner ccuu qui l'ont connu. Les natu-
rels , (]u'il avait fascinés et subjugués , se

livraient â lui sans résistance, car il avait

eu r.*rtde leur persuader que le dieu rési-

dait ilans son ventre et Jeuiandait tant de
victimes. L'île aurait fini par devenir une
solitude, si un jeune chef, que Vililiki a^ait

désigné d'avance pour le dévorer , n'eût

préféré s'exposer à la mort en le tuant, à

étie tué pour être mangé ens lite. Ce chef

réussit à surprendre le roi pendant son

sommeil, et lui fit payer cher le sang qu'il

avait répandu. 11 lui lia les bras et les jam-
bes » t le fil mourir lentement à coups de

lance qu'il lui donnait dans la bouche.

La population actuelle de Foutouna est

de 900 habitants; avant le règne du roi

cannibile elle ctait , dit-on , de 3,000. Le

districi du nord ou des Moua compte dans

ce nombre pour 55 l , et Idulic pour 350.

Le premie fournit 180 guerriei s, et l auti e

de 100 à 120

Il n'y a jamais eu à Foutouna, comme à

AVallis et dans beaucoup d'autres îles po-
lynésiennes une famdie régnante a ia-

queUe l'autorité est dévolue héré litaire-

ment. Chaque district de I île a toujours eu

ses chels ou rois particuliers. A ce défaut

d'un autorité unique et reconnue de tout

le monde, sont dues les guerres intestines

qui n'ont cessé de ravager cette île et ré-'

duit à tel point sa population. Le titre de

roi était désolu à celui des trhefs qui réus-

sissait à persuader aux autres et au iieuple

qu" le dieu descendait dans son ventre et

l'inspirait. A cela avait été due l élévatioii

du dernier roi Nouliki , homme 'oiu be et

ciuel, recouru! comme cannibale et accusé

d'avc»ir tué lui-même sa propre Uière, ac-

tion horrible, dont quelques peuplades

sauvages produisent des <.sem|)les , mais

que rien n'excusait aux \|enx des naturels

de Foutoinia, el (jui n 'él ut pas dans leurs

coutumes , |uiis juc ses emienns , idolàtr s

comme lui , sou uis à l'onipire des m m s

préjugés, lui en font un c ime.

Les l'es l'outouna et Allofa sont trîs pro-

ductives : Icsol en est parla. lement arrosé;

(2) Nommée Conrordia jinr Sihouleii, e,ui ) (ut

bien uci'uoilli par le» naturels, 't y meu Ua pcL-
ilanl quelques jours.
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chaque vallée sert de lit à une rivière san.i

cesse alimentée par les pluie» qui tombent
dans les montagnes, assez hautes pour ac-

cumuler beaucoup de nuagts. Ces rivières

arrosent des champs île taio ; l'île de Fou-
touna en produit beaucoup, ainsi que des

ignames et les naturels peuvent en offrir

en grande quantité aux bâtiments balei-

niers. Chapue année, un certain nombre
de ceux-ci viennent se présenter devant
Singavi , et là se procurent à bas prix ces

racmes précieuses et une grande quantité

fruits.

Ou peut donc recommander cette île

aux navigateurs pour ses ressources , et si

la paix s'y rétablit, il n'est pas douteux que
Foutouna ne leur fournisse bientôt des co-

chons et des volailles dans la même pro-
portion. Dans ce moment, les habitants

de Singavi, qni sont les mieux j)lacés poui-

le trafic avec les bâtiments, en sont privés;

les antres leur ont tout détruit j
ar jalousie.

Singavi possède une es.ccllervte ai^uadc:
une chaloupe peut y aecostL>r en toute sii-

reté très près, et s'y remplir très vite : les

baleiniers en profitent quelquefois ; mais
un bâtiment de guerre surtout ,

qui man-
(lueraitd'eau, pourraity remplacer pr >mp-
tement celle qui lui manquerait, tout en
restant sous voiles, car il pourrait se tenir

toujours très près de terre en attendant la

cbaioupo , et emhar([uer son eau avt c la

plus grande facilité. On n'aurait rien à

craindre des naturels, et, dans tous les cas,

en armant la chaloupe, on serait tout à fait

maître de l'aiguade sans avoir rien à re-

douter. Sous ce rapport , l'île Foutouna
,

quoique dépourvue de mouillage, pourrait

être utile à nos bâtiments en temps de
guerre.

Je pense que le peuple de cette île re-

viendra avant peu à la mis.->i ju catlîoiique,

et que le sar.g du inissiimnàire, versé |.our

la cause de la religion , ne l'aura pas i:té

sans fruit. La tribu de Sam (catéchiste du

pèrf' Chaunel, ué à FouLoiuia) ser t la pre-

mière à donner l'exemple , ft comme la

cr;iintediî loi Nouiiki arréiai! seule 1 essor

dans l'autre district, le roi claut mort, cet

exemple sera sans doute suivi.

E. DUEOUZET.

[lltvae de rOritnt.)

S.e vicomte A T)B ï-AV/iliSTTE.

FAiTS DIVERS.

— La SoL'iélé archéologique de Bé/iers , dau'-

sa séance publique du l^' mai 1S43, décernera :

1° une couronne de huii icv à l'aulcurdc la meil-

leure ode sur un sujet qui csl laissé au c!ioi\ des

concurrenls; 2° un rameau de clièiie îi i'aulcurdcs

meilleurs rer.lierchcs sur un ]'oinl do l'histoire du

t.aiiguedoc au moyen-âge, laissé au choi\ des con-

concurrents.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

ae semaine parmi les glaciers
; par le

docteur H. A. Grant.

(suite et fin,)

Après vingt minutes de repos et avant
manger, le nombre mo^cii de piilsa-

>ns chez tous I«^s membres de 1 expédi-
>ii était de cent vingt-hnit , celui des

spiraiions était de trente par mumte.
algié celte angnientaiioii dans Ja fré-

lence des respirations, augmentation
li devenait d'autant plus grande que
)us nous élevions davantage

, je ne te-

nu vais aucun de ces ^ymplônies mf iition-

'S j)ar les touristes de respiration dil'fi-

le et laborieuse, même pendant le repus;

ais même au |'oint où nous nous trou-

ons, je trouvais que les muscles se fati-

laienl rapidement
; que pendant le mou-

;inent la nspii'alion devenait prtcipitée

par conséquent plusoumoin-i difficile,

laisque ce derniei elfet cessait après quel-
ues instants de repos, ce qui prouve que
était là l'effet, non de h raréfaction de
sir seulement, mais de l'exercite au mi
eu de cette atmosphère raréfiée. Plus
on s'élève, plus on éprouve le besoin du
epos, plus on ressent de lassitude, et plus
iminue en mêine temps dans les muscles

;
pouvoir de résister à la latigue. Cepen-

int dès l'instant où l'on se couche et où
s muscles se tiouvent ainsi en repos, l'on

î ressent plus que de la lassitude et non
î la fatigue; mais celle-ci reparaît pres-
se aussitôt que l'on se remet en mouve-

ment. La circonstance la plus pénible et

la plusenniijeuse est une soif ardente pro-
duite en partie par rabondance de I.i tran

spiration cutanée , pur la fatigue et aussi

par l'état particulier de l'atmosphère. A
mesure que la soif devient plus vive, le

désir de prendre de la nourriture diminue
jusqu'à dégénérer en un véritable dégoût.

Cet effet se produisit non seulement sur
moi , mais encore sur les guides qui , aux
Grands-Mulets d^-voraient avec beaucoup
d'appétit nos provisions rôties et bouillies,

tandis que sur le grand plateau, ils se

contentèrent d'une aile de poulet; en re-

vanche ils buraient avec un plaisir infini

le vin de Bordeaux quej'avais apporté pour
mon propre usage.

Mes deux amis et moi nous choisîmes le

point le plus élevé des Grands-Mulets pour

y passer la nuit; mais à cause de la rai- l

deur de la pente, et d^ crainte de rouler

ou de glisser pendant notre sommeil que
devait rendre profond la fatigue de la

journée, nous élevâmes avec des pierres

un petit mur demi-circulaii e contre le-

quel s'appuyaient nospied'^. Laissons main-
tenant les voyageurs faire leurs autres pré-

paratifs pour la nuit et contempler avec
admiration le niagnifirpie spectacle qui se

déroulait à leurs }eux. — Je ne pus, con-
tinue le nairaleur, jouir pendant long-
temps de cette .scène de tranqudiité et de
silence ; car le jour ayant été extrêmement
chaud, ses effets coinmencèrcnl à s'en taire

stntïr par la chute des avalaiiulies. li y
avait à peine vingt minutes qui je m'étais

couché <pie je fu- réveillé par un horrible

cratpieinent , tout le rocher tremblant en-

core dn ch'-c d une énorme masse : je me
levai aussitôt tt à la c.ai té de la lune tjui

venait de se lever, je vis cette masse de
neige et de glace bondissant el se brisant

pendant sa course tt allant s'airèfer bien

au-dessous île nous^ sur le g'acier toujours

en mouvement. Il continua d'en tomber
encore pendant une heur e ; d abord l'in-

tervalle qui séparait les chutes était d'en-

viron dix minutes; elles devinrent en-uite

plus fré<inentes, après quoi elles devinrent

plus rares et cessèjent enfin pour f ire

place à un profond silence que troublait

seulement de temp, à autre le craque-
ment de la glace dans les glaciers.

La chute des avalanches à celte heure
est causée par 1 action du soleil, et dans
des parties si éle\e'es il faut toute la force

calorifique des rayuns pendant la journée
entière; l'eau qui provient de la fusion de
la ^lace s'écoule, s'amasse autour de la

hase dBs glaces qui continuent à fondre
pendant quelque temps après le coucher
dusoleiljain i se trouve déterminée !a chute
des avalanches, qui cesse lorsque l'eau re-

commence à se congeler ; le lendemain se

reproduit la même série de phénomènes.

Je me disposai bientôt à dormir; mai*
n'en éprouvant aucun besoin , je m'amu-
sai à contempler les constellations qui bril-

laient aU-dessus de nous d'un éclat parti-

culier; pendant ce temps et durant une
heure j'observai de légères lueurs qui sem-
blaient passer devant mes yeux et qui res-

semblaient assez à une aurore boréale; je

supposai d'abord ijuc c'était une illusion

d'optique causée probablement par l'éclat

du soleil et le brillant Oe la nei^e auxquels

mes yeux avaient été exposés pendant tout

le jour ; mais comme le phénomène devc-

nait'plus fréquent, je nie levai et regar-

dant dans la direction de Chainouni . je

reconnus que sa cause n'était pas autre

cho=e qu'un orage dans la vallée. Les sil-

lonsd'électricité ne paraissaient que comme
un jzigzag ronge ou comme des lignes four-

chues. Quoique l'on vit très distinctement

la lumière de l'éclair, l'on n'entendait ab-

solument aucun bruit de tonnerre ; so t que

cette inconstance fut due à. un état parti

cnlier de l atmosphère en ce moiiiçj!

qu'elle tînt à la rareté de l'air, ou à l^qt&i^z^

gnenunt, ou soit enfin que l'on d

voir un phénomène constant en c.cs^^ëé^/

Le tonnerre grondait pourtant avec

coup de force dans la vall'e, com
l'appris le lendemain à mon retour.

Nous quittâmes les Grands-M ulets entre

deux et trois heures du matin , et nous ar-

rivâmes sur le grand p ateaii entre huit et

neuf heures; de là la vue s'étend presque

indéfiniment. Ce [^rand plateau est une
surface presque unie qui paraît être d'erj-

viron dix acres. Les roches ronges ^e trou-

vent entre ce point et le sommet du Mont-
hlanc.

Lorsque les voyageurs furent arrivés à

ces grandes hauteurs, lesnu iges commen-
tèrent à s'élevci autour d'eux de divers

point' ; dès lors il devenait très dangereux

et même à peu près impossible de conti-

nuer l'ascension ; aussi se termina-:-j!le là,

elles voyagent s revenant sur leurs pas

arrivèrent en assez peu de temps à leur

point de départ.

cniiWiE.

Snr les eKcréments de l'aigle
;
par M. C.

"Woelckel.

(Uoberdio Adler-cxcrementc). — Amtal. de

Pog'jendorf, 1814, u° o.

Ces matières recueillies à Genève ont été

envoyées à l'auteur par M Behrens , de

Lausanne; l'autt ur ne connaissant aucune

recherche déjà exécutée à ce sujet s'est dé-

cidé à en faire un examen soigné, et il y a

trouvé en général les substances dont on a

déjà reconnu l existence dans le Guano, à

l'exception des oxalates. Ces excréments

.

lorsqu'ils lui parvinrent, étaientsecs , d'un
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blanc-januâlre, crime odmir faible; dé-

laye's dans l'eau ils se diss Ivaicnt en faible

quantité dans ccli^iuiile; la sojntion était

neutre, d'une couleur brune; elle avait

une saveur peu pionoucée et i cnforni;ut

,

outre une substance organiqu ; non déter-

minée
,
pour bases : de l'aniiuoniaq;ie

,

ainsi qu'une faible quantiîé de potasse *t

de soude, pour acides : les acides chlorliy-

drique, siili'uriijue et pliosphoriijue.

Le lésidii insoluble dans l'eau lut traité

par l'acide cblurbydriipie dans le<jue! il se

dissolvit en p;îriie, la solulion prenant
une couleur brune; celti' sohiti in renfer-

mait, outre une faible q^iantiti' d'une ma-
tière organique, de i'animoniaqiie (prove-

nant de la décomposition de i'urate d'am-
moniaqne) du phosphate de chaux, ainsi

qu'une fjibie quantité de pliosr-hate de
magnésie. Le résidu insoluble dans i'aci îe

cblorhy^lrique se dissolvit eu 'ièrement dans
une solution faible et bouilianle de potasse;

Jè liquide était coloré en Ijrun foncé. Par
l'addition d'acide chlorliydi ique il s;- pré-
cipita une qu:întité con -idérable d'acide

urique peu coioîé. Cet acide uriqne com-
biné a l auniioniaque constituait la ma-
jeure partie; de ces nîalières excrémenti-
tielles; il en formait jusques à ijunrante-

cinq pour ccr.t,

: -«^Wi^ =

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE,

dionales et oesasleîsêaîes «le l'Algérie; par

M. Durieii parti d'Oran accompagné
d'un seul domestique aiabe et se dirigea

d'abord sur Tlemccn où il nous restait

quelques observations à compléter. Il se

mettait en roule précisément à l'époque ou
s'élevait non loin de sa droite cet oraire

politique du Maroc qui cause au loin tant

d'émoi, mais qui n'a pas un moment causé

de se'rieuses inquiétudes aux bons esprits à

portée de voir les choses de près. Notre
savant voyageur, ayant vu ce qu'il se pro-

posait d'appi'ofoiKÎir, se rendit à Mascara,
dont les environs avait été jusqu'ici trop

légèrement étudiés, et se dirigeant, quand
il n'y eut plus rien à faire, droit au sud, il

était parvenu le 20 mai bien plus loin que
Ouizart et Saïda, aux limites extrêmes que
la nature seule a pu jusqu'ici assigner à

nos conquêtes. Il s'y est élevé jusqu'au vé-

ritable désert, si désert il y a, le plus dans
l'ouest possible, et plus méridionalement
même que le parallèle de Biskara. Il n'était

pas à moins de 20 myriamètres des côtes,

et il a été fort surpris de trouver encore
dans toutes les productions de la nature, à

une si grande distance, le caractère médi-
terranéen le plus prononcé. Un certain

nombre de plantes mentionnées dans le

flora allaiilica^ que j'avais recoramande'es

à M. Durieu de retrouver parce qu'elles

sont citées dans t)csl'<>utaiiu;.s, ne se sont

pas prcscnii'es à lui, quoi"(juon les regar-

dât comme propres au désort. Ce savant

me fait remarquer qu'elles furent recueil-

lies au Ibnd des sirtc, et croit avec grande
apparence de raison qu'elles devront être

retranchées de notre catalogue de la vép,é-

tatioli algérii nue. /

Planant pour ainsi dire du faîlc d'un

plateau qui, s'élcvanl de plus en plus à

parlir de Saïda, se Icrniine par un long es-

carpement, l'intrépide voyageur put con-
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templer tranquillement partie des limbes
de ce qu'on appelle comnuinément , avec
cette iiiti-épidité que donne une vieille ha-

bifud<\ le i'ûslc désert, encore que le dépeu-
plement n'en soit que i-elatif, et analogue,
seuiement dans de ])lus giandes propor-
tions, à celui de nos landes aquitauiques,

où des espaces incultes, qui ne sont pas

« un océan composé d'arèn(^ x agab' nde, »

séparent çx et là le territoire souvent très

fertilede lieux assez jiopuleux. J'avaisdans

ma jeunesse souvent observé, dès la sortie

de Borde.iux quand on se rend à la Teste,

le phénomène du mirage , si lon:i;temps

coa.sidéré comnn; propre aux déserts afri-

cains; ce mirage, en efî'et bien plus jiro-

noncé, s'est ofiert ici, dans toute sa splen-

deur, am regards de M. Durieu
,
qui a

uièm'e pu jou^r du merveilleux siiectacle

d'un nurage à deux étages, beaucoup plus

distinct qu'où ne l'avait encore observé
nulle part.

Avant d'arriver aux conlins du désert et

dès sept à huit lieue-; au sud de iilascara,

M. Durieu conmiença à reucontier en plas

grand nombre (]u'd ne l'avait vu ailleurs,

ceCa'lilrii (jfu /drico( c^i appelé Thuya arli-

cuhiia par Deslontaines. Ou ne renconlre
cet arbre que ça et là dans ijueiques autres

parties de l'Algérie, oii il ne par\ ieiit giièi e

à une grande taille. J'avais autrefois eu oc-

casion de reconnaître, quand nous entrâ-

mes pour la première lois à Cherchell

,

dans les fosses de la maison abandonnée
d'un t umeur, que le feuillage de ce Cal 'i-

tris est employé dans la préparation des

peaux. Au sud d(; Mascara, sans jamais

composer de forêts à proprement parier,

ces arbres Unissent par se l'approcher en

plus grande quantité, pour occuper une
zone fort étendue, où tous les individus,

évidemment multiséculaires , semblent
être contemporains et dater d'une seule et

inême époque. La plupart, dont le tronc

est simple, acquièrent au delà de 4 mètres

de circonférence; il en est de multiples qui

sont encore plus gros, et ceux dont la cime
n'a point été mutilée n'ont pas n.oins d'une

soixantaine de pieds d'élévation. On ne

trouve point d'individus dont les propor-

tions soient intermédiaires, et pas un seul

jeune pied dans les intervalles que les

grands laissent entre eux. L'incendie serait-

il la cause d'une telle singularité ? Mais
alors pourquoi les vieux individus ne se-

raient-ils pas aussi consumés, puisqu'il suf-

fit de mettre le feu à un seul point de l'é-

corce du Callitris pour que celui-ci brûle

entièrement, tant le bois en est résineux?

M. Durieu a vu des pâtres grossiers qui eu

allumaient de magnifiques pour se diver-

tir, et sans autre motif que de les voir se

consumer.
Quelques parties de cette région boisée

se compose aussi d'oliviers sauvages, niais

qui ne viennent pas aussi grands que la

plupart de ceux qu'on admire pour leur

taille dans la région riveraine. Le Chêne
au Kermès

(
Qiicrciis coccifci /i, L.), qu'ail-

leurs nous n'avons jamais vu de très grande

taille, atteint ici aux proportions des ar-

bres forestiers, et il eu est de presqu'aussi

gros que des chênes ordinaires. Le Leutis-

que [ Pistacliia Lcntiscus, L.) devient aussi

fort grand et compose des massifs considé

rables. Quand on avance encore plus dans

le sud, les Calîitris deviennent de plus en
nombreux et beaux , sans cependant ja-

mais se presser eu torèts épaisses. en a

évidemment fait eu plusieurs endroits des

coupes plus ou moins considérables. Son
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bois, étant absolument semblable, tant

pour l'aspect que poiu* la qualité, à celui

du Cèdre, se transporta, à ce «pi'il paraît,

concurremment avec celui des forêts si

longtemps ignorées du petit Atlas, dans les

villes du littoral à l'usage de l'archilec-

ture. Nos officiers du génie l'ont abondam-
ment employé' pour les constructions du
camp établi au sud de Mascara; et delà

s'était accréditée l'idée qu'il esislait aussi

des forêts de Cèdres du Lilian dans la con-

tiée. On avait d'abord tourné en ridicule

la pensée manifesté.-^ des 1840. qu'il pût y
avoir de véritables Cèdres eu Afi icjue; de-

puis qu'on ne peut plus nier qu Tl en existe

dans les environs de Sétif, sur les hauteurs

de Dgigelli et ilaus le voisinage d'Alger

même, on eu veut trouver parto'^t. M. Du-
rieu a bien examiné !a «fuestion et démon-
tré !a mépri.'-e.

L'(3xicèdre
( Jiiciperu^ 0 cidcrii<

,
L.) est

encore l'un des produits remarquables de la

région boisée du uridi de !\lascara et de

Sa'ida. Il y acquiert des dimensions que l'on

ne lui voit pas autre part, et M. Durieu eu
a trouvé dont la tige avait plus de 1 mètre
de circonférence et une certaine éléva-

tion.

Pendant les deux mois durant lesquels

notre intrépide e^ploraieu!' a parcouru un
pajs où le voi.siuage de la gfirrre pouvait

l'aire appréhender quelques défections chez

les tribus dont il fallait traverser le terri-

ti>ire, il n"a pas dit-il, entrevu, l'ombre d'au

danger. Il est dou'.eux cni on eupùtd:re
autant si l'on enireprenaic Jt fair-; iHiirani-

inent le tour de Paris d'un crépuscule à

l'autre. Circul ;nt paisiblemen' , sans être

inquiété par qui que ce soit, en des lieux

où quelques personnes ont l'habitude de

dire que « le sang français coule continuel-

lement à grands Ilots sous le yatagan de
de l'Arabe impitoyable, etc., etc., t M. Du-
rieu n'a eu à redouter que les ardeurs du
siroco, qu'on pourrait appeler l'haleine du

désert, et qui a sévi pendant quatre à cinq

jours sans discontinuation.

L'excursion de JM. Durieu, en ajoutant

une multitude de faits importants aux ré-

sultats scientifiques obtenu s précédera ment,

eu complétant nos connaissances botani-

ques et en faisant siutout connaître l'état

forestier de l'Algérie, si longtemps réputée

totalement dépourvue d'arbres , prouve

encore que l'espèce humaine n'y est pas

aussi féroce et fanatisée qu'on s'obstine à

nous le représenter pour produire certains

effets oratoires, dont la portée commence
heureusement à s'user. Il suflit d'avoir

bien convaincu les habitants, soit séden-

taires, soit nomades, de l'xVfrique, qu'on ne

les redoutait pas et qu'eu sachant les at-

teindre, ou joignait l'esprit de justice à la

force, pour qu'ils aient scuti à quel point

il était de leur intérêt d'être paisibles et

même justes à leur tour. M. le maréchal

ministre de la Guerre, auquel j'ai dû taire

part des exiiloratu)ns de .Yi. Durieu, con-

vaincu, parce qu'il sait les choses coiuiuc

(lies sont, (ju'on pouvait pénétrer partout

dans nos possessions algériennes quand on

se COU) portait de laçon à n'y ]>>s causer

d'ombrage et qu'on n'y tente pas impru-

demment la cupidité, a, sur ma demande,

prolongé la mission de ce savant ollicier

pour le mois prochain, oii il cA prcdjable

qu'il s'élèvera sur les point^ culniiuants du

pays, la neige qui persiste quelquefois jus-

qu'au commencement des étés devant y être

fondue.
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PALEONTOLOGIE.

J<ote
snr un bouc fossile déconvert dans

les terrains Kieubles des environs d'ïs-

^soire {Puy-de-Dôme;; par M. A. Pomel.

. Ce travail est le résultat de mes obser-

ations sur un ruminant tr. s curieux, dont

possède une portion de mâchoire, re-

cueillie dans un atîerissenient ponceux, à

uélqiies kilomètres au sud ouest de la

ille d'I-soiie et près du domaine de JMal-

ïatu

: Ce précieux débris reuferiiic les quatre

ernières molaires supérieures droites,

; ont les alvéoles ont disparu
,
excepté a la

ase interne de la troisième où l'on voiten-

ore un Iragment de maxillaire. Ces dents

3 font de suite remarquer par la longueur

e leur fût et le peu d'étendue de leurdia-

lètre transversal , surtout auprès de la

ouronne; ce qui les ferait assez ressem-

;!er aux dents de la mâchoire inférieure
,

u'on sait être beaucoup plus étroites qu'à

1 supérieure. .

Le degré d'usure des molaires nous in-

lique que l'individu aiupiel elles ont ap-

tartenu venait de perdre ses dents de lait

!t qu'il était bien près d'être aduhe ; car

a troisième de reaiplacemeut a ses colli-

les encore intactes, et la dernière des per-

istantes ne présente que de faibles traces

le détrition.

La constance des formes que pre'sentent

es divers types de la famille si naturelle

les ruminants nous offrira quelques diffi-

cultés pour la détermination du genre dans

equel notre animal fossile doit être placé;

lous trouvons cependant des différences

issez caractéristiques pour éliminer la plu-

part d'entre eux.

Ainsi nous pourrons d'abord exclure de

ia comparaison les cerfs, dont les arrière-

molaires ont des pointes coniques entre

les convexités des cylindres, ou des crêtes

autour de leur base. Le renne [C. tarau-

das)^ qui fait quelquefois exception à la

règle, a, comme tous ses congénères, des

dents plus carrées ^ît remarquables par la

brièveté de leur fût: nous devons dire aussi

que l'absence du tubercule ne s'observe ,

le plus souvent, qu'à la molaire posté-

rieure.

Nous ne devrons pas non plus songer

aux girafes, dont les dents, privées de ces

éminences à» la mâchoire supérieure , ont

aussi leur fût très court, et des particula-

rités dans la disposition de leurs crois-

sants.

Chez les chameaux, proprement dits , le

fût est un peu plus long. Mais bien que les

convexités des piliers soient simples, comme
dans notre fossile, on trouve des difteren-

ces dans l'épaisseur plus grande des dents

et dans la forme de la dernière, qui a son

croissant postérieur interne très peu dé-

veloppé et comme tronqué verticalement.

Les lamas sembleraient d'abord avoir

beaucoup d'analogie avec notre animal
;

les détails de la faqje extérieure se ressem-
blent assez, mais le rudiment de troisième

cylindre manque à l'arrière molaire; le

diamètre transversal est plus grand , et la

troisième dent de remplacement , dans un
individu de même âge que le nôtre, n'a

pas de fossette sur le croissant interne,

mais bien deux lobes formés par un sillon

qui s'étend jusqu'au milieu du fût.

Nous trouverons encore un caractère

plus concluant dans le petit fragment de
I maxiHaire

,
qui semble avoir été conservé

I exprès pour exclure tous nos doutes à
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cet égard ; on y voit la partie postérieure

d'une alvéole destinée 5 recevoir une se-

conde molaire aussi développée que la troi-

sième , et l'on sait que, comme les cha-

meaux , les lamas ,
alpacas et vigognes

n'ont souvent que quatre molaires en série,

la première des cinq étant réduite à de
très petites dimensions, et les racines min-
ces et peu profondes étant de bonne heure

chassées de leurs alve'oles qui s'oblitèrent

promptement.
Les bœufs, qui ont des molaires à long

fut, comme notre fossile, en diffèrent par

une longue arête cylindrique placée entre

les convexités des piliers; la dent a aussi

un peu plus d'épaisseur.

Le bison musqué de l'Amérique septen-

trionale a été séparé des autres espèces

pour former un genre nouveau ['^vihos , de

Blai.nv.), à cause de l'absence de la petite

colonne; mais ce caractère, vrai pour les

molaires inférieures, ne se retrouve pas

aux supérieures, oh elle existe avec de plus

petites dimensions seulement. En outre,

un trou , percé dans la longueur du fût

à la réunion des deux crois^^ants internes,

différencie suffisammenl cette espèce de

notre anunal fossile.

Les antilopes , les boucs et les moutons
forment un groupe a^se/. naturel , dans

lequel le système dentaii'e se fait aussi re-

mar(iuer par la longireur du fût des mo-
laires et le peu d'étendue de leur diamètre
transversal.

Les formes de notre fossile sont assez

différentes de celles des antilopes et des

moutons
,
pour que nous ne puissions le

classer dans ces genres ; mais il n'en est pas

de même pour les bouc5 ; leurs àents pré-

sentent une identité de forme presque

complète : on y trouve l'arête postérieure

de la dernière molaire, une fossette sur le

croissant interne de la troisième, une plus

grande épaisseur au bord antérieur de
celle-ci , et des convexités extérieures,

moins développées que celles des antilopes,

et beaucoup plus que chez les moutons.
Leur épaisseur est aussi intermédiaire à

celle des deux mêmes genres, et propor-

tionnelle à celle de notre fossile ; mais le

tubercule «le l'arête postérieure manque
dans les divers boucs connus , et la lar-

geur de la troisième molaire y est encore
un peu plus grande vers la couronne qu'au-

près de la racine. Quelques espèces ont

leurs fûts plus droits que notre fossile , où
ils se courbent légèrement de manière à

avoir leur convexité en dehors. Toutes
ces différences ne peuvent être regardées

que comme spécifiques.

Une comparaison minutieuse de la for-

me des molaires dans les divers genres de
ruminants démontre donc que l'anima!

fossile de Malbatu devait avoir la plus

grande analogie avec les boucs , et qu'on
peut le classer dans ce genre , dont il sera

une forme nouvcHe.
Cette dernière proposition nous serait

très facde à établir, puisque la taille seule

suffirait pour caractériser le fossile et le

différencier de ses congénères connus.
C'est à l'espèce domestique qu'il ressemble
le pl us par les proportions et les détails de
la forme des molaires, les autres ayant
leur fût un peu plus allongé et la convexité
des cylindres un peu plus anguleuse.

Les plus grands boucs ne dépassent ja-

mais une hauteur de 0m,90 au< garrot,

l'espace occupé par les quatre dernières

molaires est alors Om,054 ; cette dernière

mesure est de 0,097 dans le fossile ; ce qui
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donnerait 1m,60 pour la hauteur au gar-
rot. Cette taille surpasserait celle des plus
grandes antilopes, et cepeniaut le Canna
a la série des moiaires plus longue que
notre animal. Cette uiftéieuci; tient aux
formes plus trapues qu'on observe tou-

jours dans les grandes eypèces. Calculée
d'après les rap[)orts de p:opo tons du
Canna, cette iiauleur e.U de 1,4S et de-
vient plus rationnelle. La différence avec
lés boucs connus e.^t eucoie considérable,
et excède les liu;i es de toutes les varia-
dons possibles il ne peut donc iv-ster de
tioute sur la non-i lenlité du fossile avec
ses coii^éiièiv s. .

.

Il demeure do;ic démontré que le grand
bouc de Maibjilu est une es;>èce qui a dis-

paru de ia géaératiou vivante, comme la

plupart de ses contemporaines; nous la

dédierons à M. Piozet, (géologue connu par
ses nouibrc'ix travaux, et qui nous honore
de son amitié. On pourra [x classer, dans
les catalogues méthodiques

, sous le nom
de Capra Rozeii

A côte de cette mâchoire, nous avons
recueilli une portion de jambe postérieure,
eomprenant la moitié lul'érii ure du tibia,

le cubo-scaphoïdien et le métatarsien d'un
ruminant, jdus trajsu et plus fort que le

cerf élapbe. Ce dernier os présentant à sa
partie |>ostéri( ure une gouitière caracîé-
ristiqiie des cerf>, nous avions pensé qu'il

avait appartenu à une espèce très trapue
de ce genre; mais lorsque nous eûmes
trouvé la même forme dans le pasau et le

Caama,nous étendîmes la comparaison,
et nous vîmes qu il avait pu appartenir
à un animal voisin des antilopes, par son
épaisseur et l'élargissement de ces poulies
articulaires, caractères qui se trouvent
dans ce dernier genre et ceux des mourons
et des boucs. Sa taille se l'apportant assez

bien à celle indi ^uée par le débris précé-
demment décrit, il pourrait avoir appar-
tenu à notre Capra Raze/i; ce qui ferait

un caractère de plus pour distinguer notre
animai. Mais ma iieureusement nous n'a-
vons fTu faire de comparaisoi! immédiate,
et, par conséquent, nous assurer s'il iVau-
rait pas pu avoir appartenu à un cerf
voisin du canadenùs: ^ dont les débris sont
enfouis dans la îuême couche.

Les divers débris que nous venons de
décrire ont été n caeiliis par nous dans un
atterrissement ponceux, près la maison de
campagne de Malbatu. Dès 1827 on avait
retire de la mêuie couche, en creusant
une cave

,
deux défenses ei'élépliant, des

moiaires sembiaLle.s à celles de l'espèce
indienne, et des fragments du squelette
qui indiquaient un animal de très grande
taille; une uia^îiibule de rhinocéros, rap-
pelant les formes àw thicorhiwLs

; des frag-
ments du bois eî divera os d'un cerf voisin

de celui du Canada , enfin des molaires
et des ossements d'un cheval de taille

moyenne. Ces débris ont été décrits ou fi-

gurés dans l ouvrage de M.Vl. Croizet et Jo-
bertsur Its fossiles du département du Puy-
de-Dôme.

ZOOLOGIE.

Sur un reaard blsu (canis lagopus] tué sur la
côte méridionale du golfe ds Finlande

,

non loin de Saint- Fétersbourg , avec des
recherches sur ia dilSusion de cette es-
pèce

;
par de JJaer. (Bullet. scientiflq. de

l'Acad. iinpèr. Jes scieoces de Saint-Pétersbourg,
i. 11841.)

Cet animal a été tué le 29 avril 1841
,

dans le district d Oranienbaiim ; il avait un
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très beau pelage d'hiver blanc; sa présen-

ce dans des lieux si méridionaux relative-

Sient à son habitat ordinaire , est un fait

très rare. On ne le rencontre ordinair e-

ment que jusqu'au GO'^ degré de latilude

seplentrionale ; néanmoins Ndson parle

d un indi\idn de c>"tte espèce (pii était des-

cendu jusqn au delà du 56' degré. En Sibé-

rie, le rtnai d bleu ou isatis arrive jusqu'au

Kamlsehatka, et par le moyen des glaces,

jus(|ue chez les Aleutes; dans l'Aniéri jue,

il descend vers le sud , sur les côfes du La-

brador ; mais en Sibérie et en Europe il se

tient ordinairement beaucoup jdus au
nord, ne se montrant que sur les côtes dé-

pourvues d'arbres de I Océan glacial , se-

lon Gmelin. qui lui assignecommo Innite le

69« degré. Stellcr en a vu fréquemment
sur les ilesqui se trouvent entre l'Amérique
etl'Asie, même jusqu'au 51'' degré, et par

conséquent à 18 degrés plus au sud que ne
le dit Gmelin. En général on peut dire

qu'il s'étend entre le 51« et le 71^ degré.

Il habite le Spibberg et toutes les îles de
l'Océan glacial, s'avançant vers le sud tout

autant que s'éttnJeut lës terres phites et

nues. L'ours blanc descend moins vers le

sud et ne «juitte guère les côtes; le renne
s'avance plus vers le sud, jusqu'aux forè's

et auxiimites qu'atteint l'élan. L'ours com-
mun s'élève jusqu'à la limite septentrio-

nale des forêts et confine ainsi au renard
bleu , h une latitude où ne croisset t plus

les céréales. Ordii;airement le renard bleu
liabite des con rées où la terre est toujours
î^eîée , dans l'Amérique du nord; il pros-

père au nord delà presque île d'Alia^k

,

tandis qn il ne se montre pa'î plus au sud.

Au teni|)s de Bering, en 1742, il était très

commun dans les îles du Couimandeur.
En 1754, on en rapporta 7,000 fjtaux ; en
1780,6,800; deux ans anrès, 4,800; de
1 798 .1 1 822, on t-n a retiré encore 50,000;
mais le plus grand nombre provenait de
i'île Saiut-Pani. On en trouve encore chez
les Aleutes, dont le pays est également 'dé-

pourvu d'arbres.

Le ren.ird bleu paraît ne pas exister chez
les Kuriii s; du nmins on n'y en a tué au-
cun en 1839 et 18 10. A l'époque deSteller,

on en a vu jdusieurs à L poiijte méridio-
nale du Kaiiitschatka , au dessous de 51

degrés, de même fjue daus le pays des

K.oriakes où il n'y a pasde inrèls. Il est égale-

ment aijontlaiit dans le pays de Tschukis-
ches, et de là sur toute la côte septentrio-

nale de la Sil>étie • par exemple il abonde
à l'eniboucliuie du Kolima. De Tnrii-

chansk , la ville la plus septentrionale du
.lenissey on a exporté 50,000 l eaux dans
les boimes années ; tandis que d'antres fois

on n'i) pas dé-^iassé 300. Le long du fleu\ e

Obi les Co' êts s'élèvent jusqu'au 67'' degré
,

et là aussi s'arrête le renard l)lcu. Les
peaux qui viennent du Jîas- Jenissey sont les

plus estunécs à cause de leur grandeur et

de la longui'ur de leurs pods ; celles du
Kolnna et de l'Old ont un |)rix inférieui-,

du moins on les paie moins cher en Russie,

pai'Ce que le poil s'en détache plus l'acile-

raenl , taudis qu'elles ont heauconp de débit

tMiCliineel cnïuripiie. Le renard bleu est

encore conunmt à la Nouvelle-Zemble, et

c'est du Spil7,!)erg que vient la variété de
couleur jilus foncée, il'iin gris plus élevé

et liCciucciuj> plus grande que celles de Si-

bérie.

Dans l'Oural septentrional , celte espèce

s'avance vers le sud anss' loin que le sol

reste nu ; mais elle n'aitcnitpas les monta-

275
gnes de Bogoslawk dans la région des fo-

rêts.

En Europe, le renard bleu n'habite non
plus que les côtes et les montagnes nues

;

il manque dans la ceinture des forêts qui
s'étend de l'Oural septentrional jusqu'au
golfe de Bothnie, et par conséqut nt dans les

di-trictsde Permien, VYjalka
,
Wologda et

Oloncz, de même qu'à Archaiigel et sur les

côtes méridionale et occidentale de la mer
B'anclie. Dans la province d'Archangel. on
ne le trouve que dans les districts de Me
sen et de Kola, et de \ii sur tout le Tnndra
(désert glacé) jus'iu'à la mer et du détroit

de Waiga'z à 110 verstes vers fo iest jus-

qn à iVlesen , où néanmoins il devient déjà

plus rare ; sa liîuite paraît donc se trouver

ici eiitie 66 et 67 degrés. OvausMagnus ne
parle pasde cet animal. Il manque dans le

grand duché de Finlande, ainsi que dans
la province de Kenn en Lâponie ; il ne com-
mence à se montrer qu'à Vtsjoki. Le long

de la grande chaîne, il s'avance jusqu'à

Drontheim et même plus au sud.

Il existe également en Islande, et il y
forme une variété semblable à celle de Si-

bérie. En Amérique, dans le Groenland, à

l'île Melville, il se montre partout au delà

du cercle polaire, et plus sûrement sous le

68 et le 70e degré. D'après Richardson , il

émigrerait vers le sud pendant I hiver jus-

qu'au fleuve Saint- Laurent ; à la baie

d'Hudson , on en a trouvé de jeunes sous

le 57e degré. En Sibérie , il ne fait pas de
semblables migrations : ses voyages parais-

sent concorder seulement avec ceux du
Li mming qui, comme on le sait, se montre
en abondance tantôt ici , tantôt là

, à des

époques indéterminées. Celui qui a été

tué à Oranienbaum venait vraisemblable-

ment de ia Fininarchie ,
par conséquent

d'une distance de 60 milles. Pendant le

rsiêine hiver , on en a vu et poursuivi une
douzaine à Helsingibrs.

OUNITHOLOGIE.

Catalogue des oiseau;: Koaveaux ou peu
cosinus âe Iz coMecîâora ASseillé

;
pas* R.-P.

(15" arlidc.)

Cm. Sitlasomus perlaïus ,
Les.<!on, sp.

nov.

Le genre sillnsuinus comprend quatre

espèces de petits grimpereaux de l'Améri-

que méridionale, a bec de sylvie et à queue
accutninée. Celle-ci sera la quatrième.

Le siltasoiue à corps perlé habite la Co-
lombie Il est remarcpiable par la vive co-

loration de son plumage, bieu que sa livrée

ne s'éloigne pas des autres espèces du gen-

re. Sa taille estxle 13 à 14 centiiu.

Son bec court ei, grêle est cornée en
dessus, blanc-jaune en dessous. Ses tarses

courts et armes dOngles recourbés , sont

brunâtres ; ses ailes fort longues dépassent

de beaucoup le croupion, et la queue large

a fcC^ rectnccs moyennes terminées par des

pointes tt ès fines.

Le sommet de la tête, du cou jusqu'au

dos est d'un olivâtre roux sale; mais à par-

tir du cou, le menton, le dos, le croupion,

les ailes et la' queue sont du louge can-

nelle le plus vif. Les ailes sont blanches en

dedans, et les rémiges primaires et secon-

daires sont brunes, mais bordées de roux

cannelle en dehors, et sur leurs barbes in-

ternes oeillées do jaune nankin. Celte ma-
cidature ne paraît que quand l'aile est ou-

verte.

Un trait blauc jaunâtre naît au menton

a7ô
et descend verticalement sur le devant d«
cou en s'élargissant un peu. Les joues sont

olive t!<iuelé de blanc et une sorte de sour-

cil blanc neît derrière chaque œil Tout le

dessons du corps est couleur de gayac , et

ce à partir du cou jusqu'aux couvertures

inférieures ; mais cette teinte est semée de

larmes oblongues blanc mat , encadrées

d'un rebord noir profond t|ui les circon-

scrit. Cette coloration émaillée est de.s plus

agréables et 'imule un semis île perles.

CIV. Xyplioryncliu^ muculi venter ^ Les-

son
,
sp. nov.

Le Brésil possède une espèce fort remar-
quable, \e falcularius des auteurs, et le

Mexique deux espèces, les x. h'ucogas.'er et

flai'igasler de Swainson. Celte quatrième
espèce provient du Brésil. C'est un gra-

cieux oiseau , à formes sveltes , à tarses

courts, ayant les deux doigts externes aussr

longs que les tarses. la queue en toit, à

pennes rigides
,
tronquées au sommet et à

pointes mucronées. Les ailes sont longues,

pointues, à rémiges étroites et étagées. Le
bec recoui bé, très comprimé sur les côtés,

est rougeàtre-clair en dtssus
,
blanc-jait-

nàtre en dessous.

La calotte jusqu'à l'occiput et sur les cô-
tés de la tête est roux-bi unàtre parsemé de
petites taches jaune-clair. Tout le dessus

du corps est roux-vif, jnais le roux devient
encore phis vif et plus nuance cannelle
clair sur le croupion et sur la queue. Les
ailes sont entièrement rousses ; sealeraent

toutes les pennes, dans leur partie cachée
,

sont brunes , et ce brnn apparaît an som-
met des rémiges. Le dedans des ailes est

roux glacé.

Le menton et la gorge sont blancs. Tout
ledessoiij du corps sans txctpîion est d'un
gris éu aillé de flammèches blanches lior-

dées de chaque côté de traits noirs. Les

tarses sont rongeàtres. Longueur, 20 cen-
tinièt.

Ce xyphorhynque est du Brésil.

CV. Uendrocolaptes [oiifiocotajiicf) rufi-

gida, Le.- son
, sp. nov.

Dans la .section des dendrocolaptes à bec

droit et robuste , la Guyane possède les rf.

cayennens'S
,
guli dus et picus. Notre tala-

piot à gori,e rousse vit aussi à Cayeuue et

diffère des trois espèces citées.

C'est un oiseau lobus'.e , mesurant 22
centim.

,
ayant un bec robuste , fort , à

mandibule supérieure crochue ; sa queue
est large

,
rigide et les baguettes surtout

sont 1res fortes et se terminent par des
pointes résistantes. Le bec est noirâtre en
dessus corné en dessous ; les tarses sont

bleuâtres.

Un roussàtre brnn colore la tète , les

joues et le dessus du con , le mante.^u et le

dos, mai> sur le nianîean apparaissent

quelques petites larmes b anches bordées

de noir. Le croupion et les couvertures su-

périeures sont d'un roux caunelle, la queue
est entièrementdeceroux cannelle lort vif,

les baguettes exceptées qui sout ronge-noir

et lu-trées. Les ailes sont roux-canncUe

,

mais les pennes sont brunes en dedans et

ce brun apparaît au somuiet des pennes.

Le gosier est roux, le thorax x^t le devant
du cou , d un olive roux , sont semées de
larmes obovalcs d'un blanc éteint et cer-

clées d'un rebord noir. Le milieu du ven-

tre , les flancs et les coiivertiiros inférieu-

res nnicolores sont ronx-olivàtre. Ces dei'-

nièris sont finement rayées de brnn.

CVI. M- scigral/a brex'icaada, d'Orbig,,

Am. , pl. 39 , f. 1

.

M. Abenlé a reçu cet oiseau du Chili.
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'.. d'Orbigny en a donné une fignre ] ar- j

litement exacte ; seulement les tarses de
Il figure citée sont peut-être trop courts,

te muscigralla à comte qdcue a eh effet

s tarses très longs, grêles et sartoiit dé-
iidés dans une grande partie de la jambe,
'e sont presque en miniature des tarses

'échalliers. La huppe jaune ne paraît que
orsqne les plumes sont ébouriffées.

;
CVir. Flui'i'cola lencocephala , Lesson

,

ip. nov.

Je n'ai point trouvé cetle espèce pai'mi
îs neuf espèces de ce genre américain dé-
rites dans les auteurs.
Cet oiseau a le bec et les tarses noirs

;

; front , les joues , les côtés de la ièle et

3ut le devant du cou blanc pur. Le reste

e la tête, les côtés et le milieu du cou re-

êtus d'une plaque noire en chaperon; une
charpe noire assez large, en travers sur le

, horax; toutes les parties inférieures, de-
luis la ceinture noire jusqu'aux couvertu-
es inférieures de là queue, d'un blanc
oyeuTC, ondé de brun sous les ailes. Le
îessous du cou , le dos , le croupion

, les

ouvertures moyennes dos ailes gris de
endres; les ailes terre d'ombre , les rémi-
es moyennes brunes et les plus externes
ilondes. Qijeue très co irte

,
échancréc, à

ennes moyennes noires , les latérales bru-
es terminées de blanc, ou œillées de blanc
n de ians. Longueur, 11 centimètres,
i'atrie?

CVill et dernier. Myadestes ardesiacus,
liBss. . sp. nov.

Swainson a étab'i le genre rriyadestes
our des gohe-niouches à plumage lâche
t abondant, dont il ne connaissait qu'une
spèce, le muscicapa asmillala de Vieillot,
ui Vit à -la martiuique. M. de La Fresnaie
jouta une di uxième espèce, le m. obscu-
fs du Mexique

, et celle-ci du Brésil , sera
1 ti oisiénie du genre.
Les carnctères de ce petit genre co^sis-

snt surtout en la première penne de l'ailc

ni est rudimeutaire. La deuxième est plus
ourte que la troisième , celle-ci que la

[ualrième ': les quatrième, cinquième et

ixième sont ég:iles et les plus longues. Les
arses sont allongés, très rohu^tes . cou-
erts di' larges écailles. Le pouce a un on
le très recourbe et très acéré. Le bec est

îediocre, coujprimé sur les côtés, légète-
leni crochu

,
peu denté ; les narines sont

asales, percéesdans la membrane frontale.
>es ailes atteignent le milieu de laqueue

;

elle-ci est élargie presque égale. Le plu-
mage est abondant, mollet et imite celui
e quelques barbacous d'Amérique.
Le mjadestes ardoisé a le bec noir, les

irses brunâtres; tout le corps en dessus
run ardoisé Les joues, le cou en avant et
ir les côté,, les tiancs, les côtés du thorax
mt atissi brun fuligineux. Les soies du
ont ont deux petits points blancs à tou-
ler les narines.
A partir du thorax, le milieu du corps 1

isqu'aux coun'ci tures inférieures est d'un
anc lavé de jaune-pailie très pâle. Les
lutnes tibiales sont brunes, avec une jar-
:fière blanchâtre. Les ailes sont brun-
lat

,
la queue aussi est brune , mais tes

ictrices sont taillé» s à leur sommet de
auiere à avoir une pointe saillante. Cet
seau à plumage mollet est très doux au
«cher, mesure 16 centira,

, et vil an
ésil.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

Système Iiatoar-Dumoulin
(
père et fils

)

,

pour prévenir les accidesits sur les che-
mins de fer.

(Suite et fin.)

Maintenant ,
supposons les diverses

chances d'accidents, et voyons comment
(onctionnera l'appareil pour en prévenir

les effets.

, Les dents de fer présentent constamment
leurs pointes aux {)arois du fossé qu'elles

effleurent en quel-iuc sorte, puisqu'elles

n'en sont sépa'rées que de 2 centimètres,

l'Instrument étant dans sa position natu-
relle, c'est-à-dire fermé.

Si le fossé est à côtes inclinées, ces dents

de fer devant avoir une échancrure dans

leur partie inférieure et être un peu allon-

f^ées dans leur partie supérieure, de nia-

nière à s'adapter en quelque sorte à l'incli-

naison.

Eh bien, la locomotive de'raille; inais

dès que la ruue est en dehor; du rail, à 2

centimètres de distance seulement , les

dents de fer ou pattes d'ancre, enirent

dans les parois du /ossé et s'enfoncent en

même temps que les roues de la locomotive

s éloignent de la voie. Ces dents s'enfon-

cent dans la terre, non seulement du côté

<iù s'est opérée la déviation, mais aussi du
côté opposé, par le seul fait du change-
ment de position de l'in-trument. On con-
çoit facilement qu'alors la locomotive ainsi

emprisonnée et en ravée, se trouve mainie-

nue et fixée dan-, laposilion oblique qu'elle

a prise en déviant.

Une tige et un châssis placés en avant
de la locomotive, et dont nous parlerons

tout à I heure, seront aussi une cause d'ar-

rêt pour ede. On verra encore dans les

paragraphes suivants, que les instruments

des wayons qu'elle précède ayant joués dès

le premier temps d'arrêt de cette loco-

motive, elle se trouvera nécessairement
maintenue par-une invincible résistance.

Faisons ici une observation importante:

quand même la locomotive n'aurait pas

d'in ,ti liment à lients de fer, le fos-.é seul,

dans lequel les roues viendraient alors s'en-

foncer, empêcherait les effets les plus fu-

nestes de la di'viation, c'est-à-diie l'én-

traîncinent de tout le convoi dans les bas-

fonds ou précipices qui peuvent border la

voie, ou dans ta rivièie si le déraillement

a lieu sur un pont.

Voilà donc le premier effet de la dévia-

tion, c est-à-due l'entraînement de la lo-

comotive, doublement empêché, La loco-

motiveestbri êtée mais si elle l'est inopiné-

ment soitpnrce qu'elle est accrochée après

avoir déraillé, sou que l'essieu s'étant brisé,

elle est renversée, les niômes conséquences,

pour les wagons qui suivent, restent les

mêmes; ils se précipitent et vont se heur-
ter entre eux. C'est le second cas d'acci-

dent que nous avons posé au début de cette

explication. Voici le moyen d'y x-émé-

dier.

Le premier wagon -se précipite, mais à

peine s'esi-il élancé, que les tampons re-

ppussés font opérer un mouvement de le-

vier, la main de fer enlève la bride : les

ressorts jouent avec la promptitude de l
'é-

clair, les barres s'écartent et les pattes

d'ancre entrent de droite et de gauche
dans les parois du fossé, elles y sont enfon-

cées dans la terre à une profondeur égale

à leur dimension en longueur, c est-à-ilire

de 19 centimètres. La force d'élan du î
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wagon est aussitôt amortie
;
chaque wa-

gon qui suit, éprouvant le même effet, sa

marche est pareillement interrompue.

Nous disons force amortie, tnarclie in-

Icrrompue
,
parce qu'au moyeu de l'ar-

rête intérieure de chaque dent de fer ou
paîte d'ancre, MM, du iVîoulin donnent une
cha.sse qui prévient le grave inconvénieni

d un arrêt tr p brusqué. Nous pensons
que, pour obtenir cet effet, il faut que les

pattes aient une distance de 4 mètres 50
centimètres à 5 mètres à parcourir. C'est-

à-dire que les wagons serait nt espacés de
4 mètres 50 centimètres à 5 mètres. Nous
indiquons même plus positivement 5 mè-
ties et. nous conservons des tampons dont
la tige serait aliorgée. Les ressorts corres-

p ndants auraient un jeu maximum de
30 à 40 centimètres, toutes les fois que le

convoi, s'arrêtant aux stations , il y aura
rapprochement entre les wagons, c'est-à-

dire, pression des res.';orts. Ces lessorls se-

raient donc disposés de manière à résister

de 30 à 40 centimètres pour le plus grand
rapprochement possible des temps d'arrêt

volontaires le- plus brusqués, et lorsiju'aux

temps d'arrêt non volontaires, c'est-à-dire

en cas d'accidents, les 30 ou 40 centimè-
tresdejeu seraient forcés, l'instrument pré-

servatif s'ouvrirait immédiatement. Nous
regardons ceci comme de la plus haute im-
portance, et nous pi ions qu'on veuille bien,

le remarquer, car les inventeurs détrui-

sent ainsi l'objection d'iui fonctionnement
d'appareil sans nécessité.

« Un corps lancé horizontalement
Dpprouve, s'il est brusquement arrêté, un
«choc égal à celui qu'éprouverait un
«corps toud)é verticalement d'une I auteur
))éi>ale à la moité de la distance que le pre-

«inier parcourt dans une seconde fprin-

Mcipe admis par tous les ingi'nieurs).

oDonc, une personne placée dans un
Bwagoii marchant avec une vitesse d'envi-
nnniSô kilomètres à I heure, ou 10 mètres
«par secon le, recevrait, si ce wagon étant

» brnsqiieu.ent arrêté, le même choc que
»si elles tombaitd'une hauteurdeS mètres.

«Ainsi, admettons (jiie le wagon aille se

^heurter contre une masse de sable dres-
ssée inopinemen' devant lui et qu'il y fas.se

«une trouée jusqu à 5 mètres : airê'é à
«cette distance, le voyageur pipcé dans
»le wagon n'éprouverait aucun choc.

«rjoiic, en espaçant !e> wat'.ons de cinq
woiclres ei en ^ai^an! labourer les ancres,

»on pro l'uit un effet parfaitement ana'ogue
rtà la trouée dont nous vtnons de |)ni leret
»par conséquent point de .secocsse, point
»de choc pour les voyageurs.»

Nous n'avons parlé jus |u'ici que d'un
seid instrument contenant quatre pattes

d'ancre pour chaque wagon, tt boit pour
la locomotive. Si l'on objectait qu'un seul

instrument n'oj)poserail pas une suffisante

résistance à la force acquise, MM. de La-
tour Dumoulin répondraient qu'on peiiî en
mettre deux et même trois, sous la caisse,

à la suite l'un de l'autre. Ils poturaicnt en
iriên)e temps, à l'aide de la même tige

qu'il faudrait seulement prolonger. On
conçoit que le nombie des instruments
[)eut dépendre de la nature des terrains

dans lesquels on aura besoin d'agir ; que
si sur un parcours d'une certaine étendue,
on devait rencontrer des terrains de plu-
sieurs natures, on pourrait facilement dis-

poser la tige de manière que, d'une étape

à une autre étape, elle n'agit que sur un
seul ou sur plusieurs instruments, selon le
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besoin qu'on aurait d'une plus grande ou
d'une plus faible résistance ^1).

Les inventeurs sont gens de praliqu; et

de théorie; et un des cUculs qui nous ont

le plus tVajjpa par sou évidence et par les

conséquences c(ui résultent en i'aveur du
nouveau système est celui-ci (nous citons

textuellement) ; « Les pattes d'ancre o:it

-19 centimètres de long-ueur sur 12 de lar-

geur. Nous eu mettons 4, ou même 8 si

on le désire, à cluque instrument, sous

chaque wagon ou char particulier dont

nous parlerons plus loin

4X 19.= 76; 4X 12= 48.

Le volume des 4 pattes réunies sera donc
égal à une seule patte ayant 76 centi-

mètres de hauleur s;ir 48 de largeur. Si

nous avons 8 dents; leur volume sera

celui d'une patte ayant 1 mètre 52 centi-

mètres de haut sur 9t) centimètres de large.

Les pattes d'ancre lies plus grands vais-

saux n'ont pas cette dimension.
Quoique peut-être le iio nbre et les di-

mensions des lames d':-!cier que nous avons
indiquées eussent une puissance d'écart

suffisante pour enfoncer, instantanément,

dans la terre, huit, pattes d'ancre aussi bien

que quatre , MM. D;imo;din proposent

néanmoins pour avoir plus de certitu !e,

d'aujraeuler, pour les ui>trumauts p'acés

sous la locomotive et sous le te ider, la

puissance des ressorts. \insi au lieu de sept

lames il y en aurait neuf, dix, onze. Dans
ce cas, leur longueur et leur largeur aug-
menteraient dans les proportions déter-

minées par certaines règles qui servent de

base à cens- qui fabriquent ou emploient
des ressorts, et notammaut aux ingénieurs

qui surveillent la construction des grandes
diligences.

Nous arrivons au troisième paragraphe
du programme que nous avons tracé en
commençant, savoir: le cas où une loco-

motive serait brusquement arrêtée dan, sa

marche par un obstacle matériel quel-

conque, ou pour la rencontre d'un convoi

marchant sur la même voie, en sens con-
traire :

Le dessous de la locomotive est armé,
en avant, d'una sorte de châssis en Ter qui

embrasse toute la largeur de la voie qui

balaye les ravis et qui descend dans la

fosse, dont il embrasse aussi toute la lar-

geur.
Il est évident que ce châssis, placé en

avant et adapté à la tige qui est mobile,

frappe le premier contre l'obstacle qui se

présente, qu'alors la tige répoussée fait

ouvrir l'instrument et que les dents de fer

s'enfonçant dans la terre arrêtent la mar-
che de la locomotive ; si cet obstacle est

ime autre loi-omotive, celle-ci étant armée
de la même manière, 'es deux châssis se

heuiHenf et produisent réciproquement le

même effet. La partie de ce châssis qui passe-

raitdans le petit fossé serait disposée de ma-

nière qu'en cas de déviation de la locomo-

hve, soit à droite, soit à gauche, des barres

de fer à pointes, dépcu tantes du châssis,

dirigées dans un sens oblique, entreraient

dans les parois du fossé. La résistance

que leur opposerait la terre repousserait

la lige qui alors ferait ouvrir l'instrument.

Ainsi, la locomotive serait retenue par

toutes les pattes d'ancre et non pas seule-

(1) Kii composant les parois du foss6 d'un mû-

langc lift glaise et de sable, on peut obtcnii' sur

tout le parcours une parfaite égalité de résistance

et conserver aux instruments préservatifs une unité

d'action permanente.
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ment parcelles du côté où se serait opé-
rée la déviation et celles de l'extrv'mitc cor-

respondante.

C'est ici le cas de faire remarcjuer que
les moyens tie résistance que les habiles

inventeurs proposent sont .vo'iJrt'res, c'est-

à-direque lesecond instrument ayantjoué,

vient ajouter à la forc;? du premier, le

troisièm;; augmente la force du second, et

successivement jusqu'au dernier, chatj^ue

wagon vient au secours de celui qui le

précède

Les châssis de ia tig seraient disposés,

à l'aide de ressorts iutermé iiaires, de telle

sorte qu'il n'y aurait réaction par la bride

de l'iîistriiment, c'tst-à-dire fonctioni^e-

ment de l'appareil, que dans le cas où le

châssis rencontrerait lui de ces obstacles

qui peuvent produire un acci lenf. Un ob-

jet d'un faible poids et d'une faible résis-

tance serait tout simplement poussé en
avant, et, datis ce cas, l'instriunent préser-

vatif ne serait point ouvert. Car, nous le

répétons , MM. Dumoulin ont soin de tout

préjiarer ile manière à ne pas le f.ure ser-

vir sans nécessite'.

Quatrième sitj'positioii. — a Un convoi

» est atteint, soit dans sa marche plus lente,

»soit parce qu'il g'e'^t arrêté par uif autre

Bconvoi lancé sur la même voie dans le

» même sens. »

On comprend aisément que le choc seul

du châssis balayeur contre le dernier w'^a-

gon du con?oi arrêté (wigon destin; aux.

bagages) que ce choc seul, dis-je, sufft-

"rait pour faire jouer l'instrument préser-
'

vatif placé sousja tender, et que l'arrêt du
secoud convoi s'opérerait après que les

pattes d'ancre auront'Iahouré de la distance

qui sépare les deux, convois, aucun dan-
ger ne résultera de cet accident. Un mou-
vement de levier serait disposé, en outre,

sur l'arrière du dernier wagon de chaque
convoi, de manière à ce que le choc du
châssis séparât instaptanement ce wagon
de celui qui le précédecwt. Plusieurs com-
binaisons sont à la disposition des i;.igé-

nieurs pour obtenir ce résultat.

Cinquième supposition. — « L'essieu d'un

«wagon vient à se rompre, ou bien le wa-
))gon déraille, et, dans les deux cas, il est

«renversé et obstrue ia voie.» A-ujourd'hui

de deux choies l'une; ou le wagon et les

voyageurs sont traînés par terre, ou, s'il

est détaché de celui qrii le précè le, il est

écrase' par ceux qui le suivent ; il peut donc

non seulement le détacher, mais ai-rêter

les wagons qui vont derrière lui. MVL de

Latour du Moulin indiquent un moyen
fort simple de détacher les wagons : nous
renverrons à leur mémoire explicatif, les

personnes qui désirerait le connaître dans
tous les détails, il nous paraît suffisant de

dire que dans c^ tte hypothèse encore ces

messieurs ont plusieurs systèmes de décro-

chage tous également efficaces.

Ce n'est pas tout, comme nous l'avons

dit, d'avoir séparé le wagon, il faut, de

plus, empêcher que les Avagons qui sui-

vent viennent lui passer dessus. Or, cet

effet est produit, ainsi que nous l'avons

expliqué, par le jeu successif et rapide des

instruments à dents de fer placés sous

chaque wagon du convoi,

A.U moyen d'une armature correspon-

dant par des fils de fer, avec la bride qui

retient l'instnunent fermé, le conducteur

de chaque wagon pourrait aussi eidever

cette bride (faire jouer l'instruiiient préser-

vatif, dans les cas rares d'accidents pré-

vus).
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Nous sommes arrivés à la sixième et iler-

nière hypothèse du j)ro;^ramn)e, celle de

l'explosion de la chamlière de la locomo-
tive.

Nous avons dit que M.NL Dumoulin
(père et fils) prévenaient les dangers qui

en peuN^ent résulter anjoin-d hui. Et en
effet, ces dangers ne consistent-ils pas dans

les chocs successifs des wai.;ons \enantse
précipiter sur la locomotive (pti, en cas

d'explosion, est nécessairement renversée

et brisée etaussi daos cet horrible supplice

du feu.

Eh bien ! tous ceux qui ont lu avec quel-

que attention celle analyse seront ci nvain-

cus comme nou.s-niémes, qu'avec l'ins-

trument pséservalif on arrêt»; à distance

tous les wagons qui t>.ndent à se précipiter

sur la locomotive renversée par l'explo-

sion.

Il est d'autres causes d'accidents aux-

quel'es jusqu'ici o.i semble n'avoir pas

songé; ce .sont Ci Iles que peut créer la

malveillance; elles consisteraient princi-

palem. nt tlans un obstacle îuatériel jeté

i'urtivement en travers de la voie; dans

une dégradation des rails ou du sol. Ac-
tuellement, il est à peu près impossible

au mécanicien le plus attentif et le plus

habile, nous ne disons pas de remédier à

ces chances funeste-, mais même d'en at-

ténuer les effets. Que serait ce donc si la

malveillance faisait quelque tentative pen-

dant la nuit? Le système de MM. Dumou-
lin (on l'aura facilement reconnu) , est

d'une appiication également efficace la

nuit et le jour, et, avec son aide, le méca-

nicien peut se livrer exclusivement à la

surveillance de la machine. ,

Quant aux personnes qui trouveraient

!a prévoyance des in venteurs excessive et

qui reprucheraient la prodigalité des

moyens préservalifs (cette observation, que

ces messieurs pOMrr.ùent accepter comuie

un éloge, leur a été f.^ite), leur argument

serait celui-ci ; qui peut le plus, peut le

moins Par exem:jle, au lieu de placer un

instrument sous chaque Avagon, on en ar-

merait seulement de petits chars, cons-

truits exprès, et qui viendraient à la suite

desAvagons que ïon <iiviseialt par groupe

de trois (1 }. Pour la locomotive et le ten-

iler, même combinai-son. Ainsi, un convoi

serait disposé dans l'ordre suivant : 1° la

locomotive toujours munie de son châssis,

le te ider et !e cU.ir aruié d'un nombre

suffisant de pattes d'ancre pour le service

particulier de ci ttt locomotive et de ce

ten ler; 2° à 5 mètres de distance du char,

trois wagons rapprochés l'un de l'a dre,

comme aujourd h II, et, sans solution de

contuuiite, un second char, pour le ser-

vice particulier de ces trois wagons et ainsi

de suite.

Cette combinaison, entre autres avan-

tages, offre Celui de conserver aux loco-

motives et aux Avagous deg.>i;és d'instru-

ments, la mê i.uî facilité d'evoLition dans

les gai es. S^con lemcnt, les tampons d'au-

lourd'hui seraient mai.itenus, à l'excep-

tion de ceux d-i wagon qui viendrait im-

mediatemeni après le petit chtr, qui cor-

respondraient, en s'allongeant de 2 tuètres

50 centimètres, aux tampons de même di-

mension dont ce char devrait être muni.

MVL Dumoulin (père et tils) qui, d'abord,

ne se prononçaient pas entre les deux com-

binaisons, oui adopté la dernière par suite

/

(i) Ces cl.ars pourraient servir aussi au trans-

port des bagages.



d( expériences concluantes qu'ils ont

f{ es de leur svsfènie préservatif.

analyse a été rapide; la description

a mai iiino ajis'-i abrégée que possible,

eî epeiidani nous craignons encore rjue

Iftentioii ne soit lassée à nous suivre.

In ce cns, nous dirons : que le iiéril se

cisse à ebaqii:; instant sur les [)as des

ageui s, (|iie la mort prenne ses victi-

5, puis(ine vous n'avez pas voulu lui en
achcr une seule. Mais, si l'intérêt pu-
i ne \oi!s iionsso point à la réforme des

is oi! des i rreiir-i, que Ju moins voire

: et nai tii-n!'er vous ouvre les yeux : là

la séciirili' de tous; et c'est au profit

ce! inléièf que ^ÎM. Du Moulin (père

l's) dem;:n Iciit que leur système ait des

imi?!:itenr-. qui vieniientle combaitreou
i'acot'fi^eiit.

pliant à nous, appuyés nue noussomnies
"aiîtorité de savants tbéorici.- ns et

onniies pr;itiques, nous en solliciterons

jopliou jïisquà ce qu'il nous soit dé-

ntré que la science île la mécnsique et

cliffiv'S n'est point une science ratiou-

le. J. Arago.

I

AGRICULTURE.

rrass , EsoeaKîaasnî éu. g-ssaao, reasseiniss
»ar î'ti. Es comte C&nr&d de Gowrsy.

Un denii-heciare d'un mauvais îierbag-e

té fumé à rai. on de dO kilogrammes de
pètre coûtant 45 fr. »

Mèuje étendue, av, c 66 Ici..

i de niirate i!t' so'îde. .... 42 »

MèmeeSeniice, avec 25Ûki!.

tourteau de colza 43 »

Même étendre avec 475 litres

iau ammoniacale venant d'un

zomètre et qui fut mêlée avec
iq fois autant d'eau com-
ane 43 75
Les trois premiers engrais produisirent à

u près la même quantité de foin ; mais,

mme ii était tombé davantag^e de poudre
tourteaux, !e demi-hectare qu'il avait

çu produisit une récolte de foin admi-
ble , ce qui prouve que la dose de 250
ogrammes était insuffisante : la même
3ndue qui produisit 100 livres de foin

ec les trois premiers engrais en donnait

1:6
livres avec l'eau de gaz et seulement

I livres sans aucun engrais, et, lors du
gain, l'eau de gaz montra encore sa su-

riorité. Il y a des eaux de gaz plus ou
oins fortes^, ce qui demande qu'on ajoute
us ou moins d'eau ordinaire; pour s'as-

rer de la dose, il faut, au préalable,
sayer plusieurs mélanges en petit.

M. Dudgeon , un des bons cultivateurs

Ecosse, a fait les essais suivants sur l'em-

oi du guano
,
qa il a trouvé si convain-

mts, qu'il est décidé à fumer, cette année,
) hectares de navets.

Dans un premier essai il mit du fumier
raison de 30 mètres cubes à fiiectare et

a guano, d'abord à raison de 500 kilograni.,

isuite 400eteulin 300 par hectare. Les
avets venus avec le fumier pesèrent, sur
ne petite étendue du champ, 950 kiiogr.,

., sur la même étendue du champ fumé à
30 kilogrammes de guano, 1 ,250 kilogr.

;

. ec 400, 1 ,100 kilogrammes; et avec 30o',

,000 kilogrammes.
Ainsi, avec 300 kilogrammes de guano

ni avaient coûté 90 francs, il y eut un
roduit plus considérable qu'avec 30 mètr.
Libes de fumier coûtant 200 francs. L'expé-
ence suivante fut faite avec 1,120 litres
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de poudre d'os mêlés avec 5 hectolitres de
cendres de charbon de terre à l'hectare et

semés avec la semence des navets au moyen
du semoir; cela produisit 970 kilog. de
navets et 1,150 kilog. sur la même éten-

due fumée avec 200 kilog. de giyano.

Les os avaient coûté 87 fr. 50 c. , et le

guano n'est revenu qu'à 62 fr. 50 c.

M. Dudgeon avait aussi employé du
guano sur un champ de froment, et il en
fut très content.

375 kilogrammes de guano et autant de
plâtre sur un hectare de pré ont donné
7,250 kilogrammes de foin ; avec 250 ki-
logrammes de guano et autant de plâtre,

6,U00 kilogrammes; avec la même quan-
tité de guano sans plâtre, 5,000 kilog.

Uu autre hectare de pr-é semblable, qui
n'avait reçu aucun engrais, n'a produit
que 3,913 kiiogranimes de foin,

Uu hect.ire de navets , semé avec
500 kilogrammes de guano et autant de
pkiti-e , a produit 75,000 kilog. Un auti'e

hectare , sur lequel on a employé seule-

ment la moitié' de cette quantité d'engrais,

a produit 67,000 kilogrammes.
Près Rayonne , on a mis 1,600 kilogr.

de guano à l'hectare sur un pré non irri-

gable qui a produit trois coupes admi-
rables ; dans les mêmes circonstances

,

3,200 kilogrammes de fiente de volaille

n ont produit que deux coupes, cliacune
desquelles ne valait guère que moitié des
précédentes.

89 kilogrammes de guano, rais dans les

trous pour betteraves en pincées de deux
doigts, ont bien empêché quelques graines

de lever, mais le reste du champ a été

aussi beau que le voisinage qui avait été

bien fumé ; les betteraves étaient à 1 5 pou-
ces et les lignes à 18 pouces les unes des
autres.

Pour les navets , cette fumure a en le

mèiue résultat ; sur maïs en ligues espa-
cées de 2 pieds et les pieds à 1 5 pouces, on
a employé 240 kilogrammes de guano ,

en mettant les pincées de trois doigts , et

et cela au moment du dernier buîtage ; la

récolle a été aussi belle que celle du champ
voisin qui avait été bien fumé et semé
douze jours plus tôt et par un temps plus

favorable.

Un autre champ de maïs qui avait été

fumé et auquel on a donné autant de
guano qu'au précédent a produit une ré-

colte extraordinaire. On a remarqué que
cet" engrais attirait l'humidité sur les

plantes, même pendant les temps les plus
secs.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Découverte d'un aqueduc romaiai en x<or -

raine
;
par M. ie aaroa d'Huart. — Coin -

rnuQicaiion faite à la Sociéi6 IVauçaise
, leoue à

Paris par M. de Cu;sy.

Des vieillardsxlu pays avaient cortiîîé à

M. le baron d'IIuart l'existence d'un sou-
terrain dont ils avaie itentendu dans leurs

jeunes années les choses les plus merveil-
leuses. Ses proportions devaient être im-
menses; car selon les uns, son entrée se

trouvait sur le versant de la côte de Saint-

Quentin, au dessous du village de Chazel-
les, à 4 kilomètres de Vletz, et il s'étendait

sur le territoire de Saint-Martin, à un ki-

lomètre seulement de cette ville. Selon
d'autres , il se dirigeait vers Longeau (Lon-

ga aqua)
,
léproserie fondée dans le vu" siè-
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cle , et aujourd'hui une fenv.e à Zi kilomè-
tres de Metz.

Désireux de justifier la'cordiance de ses

collègues de l'AL^déinie , le isaroii d'Ihiart

exci'e la t uriosité de <juel(iiit's amis et se

met ;'i expl ircr les lieux ïigo.ih's, en com-
mençant par Ciia/idles. Bientôt on trouve
un massif de maçonnerie dont Its eaux ont
niis à découvert plusieurs assises, et après
des t!-avaux pénibles la pré'-enoe d'un vas-

te bassin, aux murs de 1 in 50 c. d'épais-

seur. On était sur les traces d'un aqueduc
romain.

Forcés d'abandonner momentanément
ce réservoir rempli de terre, nos travail-

leurs parvinrent, aptès des recherches,
multipliées, à rencotsiier dans on chemin
communal le véritable conduit qui montra
une voûte a plein-cintre, ayant dans œuvre
1 m. 05 cent, d'élévation sur 0 m. 80 cent,

de largeur. Ses murs de 0 m. 62 cent, d'é-

paisseur, sofitconstruitsen n;oellons joints

par un béton extrêmement dur. Lh radier,

de 1 m. 35 cent, de large
, est en ciment

rouge d'un admirable poli et d'une conser-

vation parfaite. Les murs latéraux sont re-

vêtus de deux assits de dalles en terre

cuite, portant 0 m. 40 c, de haut , 0 m.
44 c. de large sur une épaisseur de 0 m.
02 c. Ces dalles sont garnies dans leur lar-

geur d'un reltord de 2 c. de saillie, écban-
cré dans le milieu (ce rebord nese présente

que sur une seule face). La première assise

est engagée dans le ciment d'un radier

d'environ 1 c. , et consolidé par des socles

en forme de bourdin, égalemtnl en ciment,

de 7 c. de diamètre. [«1 seconde assise est

fixée sur la première
,
par un enduit exté-

rieur et un bain de béton, coulé entre les

dalles et les parois du mur, an moyen des

échancrures pratiquées dans les rebords.

La pente du radier qui va de l'est à l'ouest,

est de 4 c. 1)2 par mètre. A. environ 100

mètres du point que nous xenons de dé-

crire, M. d'iiuart a retrouvé dans la plaine

un second aqueduc portant égalen:ent

1 m. 5 c. sous voûte, 0 m. 78 c. de largeur.

Son radier a 45 c. Les murs latéraux sont

aussi revêtus de deux assises de larges dal-

les en terre cuite, maintenvifes non soide-

ment par des socles, des euduiis de ciment
et des b tins de béton , mais encore par des

agraffes de fer de 5,c. 7 iniHii!). de lon-

gueur.

La pente du radier de 1 c. par mètre ,

va de l'ouest au sud-est , par conséquent
en sens invei se du premier.

Le jalonnement ayant donné le point

d'intersection , on y a pratiqué une fouille

qui n'a produit que des débris informes de
constructions romaines. Enlln, ce second

aquéduc suivi pendant une distancede deux
kilomètres , a abouti à un barrage en ma-
çonnerie, d'origine semblable

,
qui servait

à éleier les eaux (i'inie ,-oiitce ;iussi abon-
dante c[;5e limpide. Ici ,se pré.stn'e natu-

reliement une queslioii grave : si cet appa-

reil hydraulique était destiné aux Ijesoins

de Metz, comment a-t-on [ui faire fraiichir

la Moselle aux eaux qu'il renlcrniait, car

les Romains ne connaissaient pas^ je pense,

le syphon ?

GEOGf.APîUF..

mélanges sur la Chiite.

La religion de l'empire est une i loiàti ic

tout aussi grossière que celle d.^ 1 ancien

monde. S'S dieux sont presque innom-
brables. Les uns sont cntièrenien fabu-
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Jeux; d'autres, -en assez grand nombre,
ont réellement existé aux premiers âges de
]a monarchie : ce sont les inventdus des

arts, les rnaîtios de la sagesse antique, les

rois législateurs ou conquéi ants ; ce sont

encore » es homnies et des femmes célè-

bres, qui se sont élevés par Kurs vertus

ou leurs vices, leur extravagance ou leur

cruauté, aux honneurs de l'apothéose.

La nomenclature de tous ces dieux, avec
un précis de leurs plus cnrieu?es aventures,

remplirait degros vohunt s, car cette mer-
veilleuse chronique n'a d'autre fondement
et d'autres règles que l'iniaginati m eu dé-

lire d'une foule de bonzes, de charlatans et

de devins, qui se jouent de l'ignorance du
peuple, en exploitant sa crédulité. Je cite-

rai parmi ces divinités les plus communes
Parn-i^u, qui introduisit l'ordre dans le

<5haos en séparant le citl de la terre; Jen-
Nam, qui juge les moits et préside à la

transmigration des kiiiesiJen-Ua'n. souve-

rain des enfers; Tze/z- ^<i;vj, maître du
ciel

; Louei-Xen, dieu des tonnerres et des

fou 1res; Lao-CImin
^
principal arbitre des

batailles; Confucias on Kuni-Fu-Zu , roi

de lasagi'sse; Lcu-Zai-Xcn, régulateur du
couimérce et dispensateur de la fortune;

3Jcn-C/'iun, gardien du foyer domestique;

C/i"/>i Hiiun^ génie tutélaire des cités; Mu-
Uani, enfin, l'a ui des pasteurs ci le pro-

tecteur des troupeaux.
Outre ces dieux, généraux, chaque fa-

mille, chaque métier, chaque condition a

a SCS idoles particulières, qui , dans une
spiière plus restreinte, exercent une in-

tiuence définie ,
répondent à des intérêts

spéciaux et à des besoins de circonstance.

Par exemple, en temps de sécheresse, on
s'adresse au dieu des eaux pour qu'il

entre ouvre les nuages; et si la pluie ne
vienf pas après plusieurs jours d'invoca-

tions et de prières
,
après qu'on a brûlé

beaucoup d'encens et de papiers supersti-

tieux, on passe de l'adoration à l'injure:

«Voleur qnc tu es, lui dit-on, donne-

» nous ce que nouste demandons, ou rends-

» nous ce que nous t'avons offert. Ta va-

» nité se complaît dans nos hommages;
» c'est pour ce'a que tu te fais prier. Mais,

n vois-tu, les suppliantsont maintenant le

» bâton à la main : fais pleuvoir, ou sinon.»

Et là-dessus ils h: fustigent sans remords
comme an enfant ()b^tlné.

En ce qui concerne les dieux domesti-

ques , la chose est en ore plus curieuse.

Quand les affaires vont mal ou qu'un

malheur survient à la famille, le magot en

|iorte la peine, sou procès est bientôt fait :

on le dé[)Ose de son piédestal , ou le déclare

déchu de ses honneurs, un le relègue dans

un dépôt de dieux fainéants, et on lui si-

gnifie à peu près en tes termes que le di-

vorce est consommé : « Il y a tant d'an-

» nées que nous t'adorons; nous avons

» brûlé devant ton autel tant de livres

«d'encens; nous t'avons fait chaque jour

«'tel nombre de piostrations ; la dépense

» que nous nous .sommes imposé'^ |)our le

«plaire est énorme; et cependant, ton

» culte ne nous a pas r, udu nu sapêqiic.

» Sache donc que lions n'attendons plus

» rien de toi , et que nous renonçons dé-
» sormais à tes faveurs : pour nous, nous
» allons chercher des divinités pins g né-

» r(;(ises. 'l'ouitfois, pour nous ijuitler eu
» bons amis , nous t'adressons un dernier

» hnnimage. » A. ces mots, toute la lannile

se prnsicrne la tète contre terre, et c'est

ainsi que se terminent les adieux.

Malgré leur polythéisme, les Chinoi.s ont
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coutume de s'écrier, dans les grands périls

Lao-Tien-Jè ! ce qui signifie : a 0 grand
» Seigneur, aidez-nous ! »ou bien, encore:
«Oeiel antique, aidez-nous! » Expres>ion
dont nous défendons à nos chréti. ns de se

servir, parce qu'elle est ambiguë, mais qui
n'en constate pas moins que l'idée d'un
seul Etre suprême est gravée dans le cœur
de ces païens.

Dans toutes les provinces que j'ai par-
courues, les gentils admettent la métemp-
sycose ou transmigration des âmes. De
cetie croyance dérivent plusieurs sectes
qui rivalisent d'absurdités. Le* unes, con-
vaincues que 1 âme de leurs ancêtres a
passé dans le corps de quelque animal, s'in-

terdisent la viande , le poisson et tout ce
qui a vie, de peur de porter sur leurs
aieux une dent parricide; les autres, en
particulier dans le Hou-Kouang, s'imagi-
nent que cha(jue individu a trois âmes,
dolit l une repose au fond du sépulcre, la

seconde reçoit les sacrifices offerts par les

vivants, et la troisième poursuit le cours
de ses migrations.

Les païens des dix-huit provinces dont
se comaose l'empire adorent tous , sans
exception, leurs parents défunts, confor-
mément aux prescriptions de la loi et à

l'enseignement unanime des sages. Etc est

là le préjugé qui a de plus profondes ra-

cines dans l'esprit des Chinois , parce qu d
leur est inculqué dès l'enfance, parce qu'à
chaque page de leurs livres classiques ils

retrouvent cette docrrine sanctionnée par
I autorité des plus graves auteurs , et qu'à

moins de passer pour des enfants dénatu-
res

, ils sont tenus de croire que leurs

morts se métamorphosent en autant de
dieux. De là cette multitude de sacrifices

quotidiens , ces prostrations , cet encens et

ce papier superstitieux (|u'ils offrent au
foyer do nestique; de là encore ces légen-
des merveilleuses et ces fables absurdes
qu'ils inventent à l'envi

,
pour la plus

grande gloire de ceux qu'ils ont perdus.

Dans plusieurs districtsdu Chan-Si. ou. du
Chen-Si, vers les confins de la grande mu-
raille , comme aussi dans quelques villages

de la province de Pékin, ii e.it certains per-

sonnages, connu - sous le nom de I—Hiio-

Fo I, ou dieux incarnés, qu'on adore même
de leur vivante Ces espèces de lamas s af-

Iraiichissent impunément des devoirs les

plus sacrés, sous préteste que l apothe'ose

légitime leurs monstrueux i:xcè.> , et n'en

exercent pas moins sur la multitude, fas-

cinée par leurs prestiges, un empire aussi

a\ engle qu'absolu.

Il est encore d'autres sectes qui décer-

nent un culte au firm.sraeni, au soleil , à

la lune, aux planètes, à l'étoile polaire

,

et même à certains di'mons,

A côté de ces religions indigènes , sont

venus s' mi plan 1er lescultes judaicpie et mu-
sulman. Les sectateurs de Mahomet tiont

connus sous le nom de Iliici-Huei-Kiiu), ou

bien Kiaô-Mea ; ils sont nombreux, et ré-

sident principalement dans les provinces

du ('hau-Si, du Chen-Si , du Ho-Nan, et

du llou-Pe. — Quant aux juils, ils tor-

meut une population beaucoup moins con

sidérable. On les appelle //uci-//(u'/-

Kiaô. Leurs rabbins se nomment Aïon ui^li

ou Aitliouii. Les juifs, en Chine , comme
dans d'autres pays, sont l'objet d'une haine

instinctive et universelle C'est sans doute

pour échapper à l'animadversiui) publique,

en s'effaçant, qu'ds vivent autant que pos-

sible dispersés; car, dans les quatre pro-

vinces quej'ai citées plus haut, on ne Iroave
,

288
pas un seul village entièrenifnt composé
d'Hébreux.

Lecalendrierchinois doit ètrecilé, qu md
on parle de la religion de l'empire, puis-
qu' 1 en est en qiieli|nc sorte le complé-
ment. On le règle sur les phases de la lune.
Chaque jour de l'année est inscrit avec son
pronostic qui détermine à l'avance les

jours heureux et les jours néfastes. Dans
ceux qui sont marqués d'un signe fu-

neste, aucun païen n'oserait ensevelir ses

morts, conclure un mariage, faire un fes-

tin de noces, ni entreprendre une afiaire
de quelque importance. Il n'est pas d'ail-

leurs libre à chacun d'interpréter l'avenir
a son gré, et d'assigner un bon augure au
jour de son choix. Ce genre de prophétie
constitue ici un monopole. Tous les calen-
driers qu'on répand dans les provinces
doivent concorder, surtout en ce point
capital, avec le calendrier impérial de la

cour, oracle breveté et régulateur unique
du bon et du mauvais temps. Malheur à
qui enfreindrait cette loi ! Il serait puni
d'une façon exemplaire. Il n'y a que les

bonzes de la secte des lamas, appelés au-
près de l'empereur pour remplir les fonc-
tions de devins, qui aient ce singulier pri-

vilège, en vertu île la prescience et du don
de sagesse qu'ils se vantent d'avoir reçu
des dieux. Ces bonzes sont aciuellenient

les favoris de l'empeieur. qui les consulte

dans toutes les affaires d'Etat (1).

{Hevue de t Orient.)
[La fin ati prochain numéro.)

(1) Extrait d'une lettre do Mgr Joseph Rizzolati,

vicaire apostolique de Hou-Kouang.

lie vicomte à. UE XiAVAIiETTE.

FAITS DIVERS.

,
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de publier son programme de pris pour 184.5. il
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questions de chimie; 19 pour des questions do
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luicfe et d'agriculture ; 1 pour question de com-
merce et 4 pour questions diverses.
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qui en feront la demande an président de la So-
ciété à Mulhouse, ou à M. Risler lli'i!raanu . pas-
sagi' Sau'nier, 6 , à Paris : Matiiias. libr.iire

,
quai

M.iiaquais, Io,à Paris; Rorcl, libraire, rue Haute-
Feuille. '0 bis, à Paris; Treuttcl et Wurlz, librai-

res, à Sirasbourg.
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ACADEMIE DES SCIENCES.
Séance du 21 août.

MM. Laveran et Milion lisent un 3Ié-

noire sur le passage de queU/nes mèdica-
ntnts dans l'économie animale et sur les

nodij, calions qu'ils y subis^'-nl. Lcsobser-
ions de ces deux savants ont porté d'abord
ur l'aduiinistratiori du tartrate double de
loudc et de potasse. Us ont ^uivl avec soin

J68 ingestions; le sulfate de soude a été

;nsuite administré 1 5 fois , le soufre 4 fois

;t la salicine a été prise par dix malades
iifférents. Quant à la reclierclie des subs-
ances administrées a leur soi tie de l'éco-

loniie, elle a poité excliii-ivenient sur les

Moduits de la spcrétiou urinaiie.

1» Tartrate double de soude et de po-
:3sse (-el de seiguettc), c'est un purgatif
jui, dans les expériences de MM Laveran
et JVldlon, a été administré sans accident
à la dose de 30 à 50 grammes. L'emploi
de ce sel a surtout fixé l'atlention de ces
expérimentateurs. Car depuis quelques
années l'on a beaucoup parlé de la con-
version des sels organiques de soude de
potasse en carbonates des mêmes bases,
d'après des recherches de Wœbler, l'on

avait été porté à regarder ce fait comme
constant. Cette conversion est au contraire,
selon MVl. Laveran etMillou, d'une extrême
variabilité En effet, sur 268 ingestions de
tartrate double, 175 ont été suivies d'u-
rines alcalines à différents degrés, 87 d'u-
rines acides et 6 d'urines sensiblement
neutres. L'on peut, eu sui\ant cerJaines rè-

gles, provoquer l'itupulsion complète du sel

de seignette, tantôt jjar les sels, tantôt par

les urines; s'il en e^t ainsi, le médecin
doit avoir très grand intérêt à connaître les

lois qui président à ces curieux phéno-
mènes.

L'alcalinité communiquée aux urines

par le sel de seignette s'apprécie Irèsexac-

temcfit à Taide de l'acide sult'urique nor-
mal, employé par M. Gay-Lu->sac dans
l'essai des soudes et des potasses du com-
merce.

Il était nécessaire de rccheicher si dans
le.s cas où les urines sont acides ou neu-
tres, la soiule et la potasse jie s'échappaient

pas tiéanmoinis, par les voies iirinaires en
combinaison avec l'acide tartrique non
décomposé ou tout autre acide organique.
Il était possiblé encore qu'une par tie seu-
lement des alcalis existât dans les urines à

l'état de carbonate eî qu'une autre partie

fut en combinaison avec <|uelqtie acide or-

ganique.

Pour cela, MM. Laveran et MiHon ont
évaporé une certaine quantité d'urine; ils

ont calciné les résidus de cette évaporation,

et dans lecas particulier du sel de -eigneite,

ils se sontprincipatemi nt aitachés à déiei-

miner le litre alcalin dos résidus di; calci-

nalion. Ils ont reconnu : 1°que la quantité
de carbonate alcilin ou tort eux provenant
de la calcinatiou d'un litre d'urine nor-
male s'allumait de15 à 25 degrés de la bu-
rette alcalimélrique ;

2° que cette propor-
tion d'alcali n'était pas augmente'e dans
les urines qui se trouvaient neutres des
acides à la suite de l'administration du
tartrate double de soude et de potasse;
3° que les urines rendues alcalines par l'ad-

ministralion d i même sel donnaient des
résidus dans lesquels la quantité d'alcali

indiquée dans l'urine fraiche n'était at>g-

mentée que de 15 à 25 degrés alcal.nié'

triques, il était alors constarU que le sel

de seignette ne pouvait s'échapper par les

urines à l'état de tartrate et que celui qui
pienait cette voie était entièrement con-
verti en carbonate. Mais il était devenu fa-

cile, à MM Laveran et Milon, dans les cas

de conversion du tartrate alcalin en car-
bonate, de rapporter celle-ci à la dose ou
mode d'administration à l'état des organes
et aux dispositions individuelles. Lorsque le

sel de seignette, par exemple est prisa
haute dose, il est directement expulsé
par le mouvement de 1 intestin et par les

fluides sécrétés à la surface de la muqueuse
qui le recouvre, tandis que de petites quan-
tités bien que leur ingestion soit réitérée

pénètrent l'économie , sont transformées
par elle amenés au dernier terme d'oxyda-
tion dans la partie combustible de leurs

éléments, et enfin éliminés par les urines à

1 état de carbonate alcalin. Dans le pre-
mier cas il y a indigestion ; dans le second.

assimilation, sécrétion. Ici, c'est plutôt un
médicament, lù un aliment.

Ces deux chiini>les ont ensuite étudié la

part des aptitudes in JividueUes et des états

variables de l'organisme. Les hommesforts,
par exemple, digèrent bien les tartrates,

et chez les in lividus faibles, iUy a [lurga-

lion.

Du reste, malgré les conditions les plus

ravt)rables à la combustion du tartrate

double, on peut encore le forcer à pénétrer

parles voies de 1 absorption. On y parvient

d'abord en fractioimMiit de plus eu plus la

dose, puis en insistant sur l'emploi du sel.

Le premier jour les urines sont acides ; le

second ou le troisiétiie, l'alcalinité se pro-

nonce déjà ayant a.ialysé le sang des ma-
lades atteinis de pneumonie aiguë et de

rhumatisme articulaire, MM. Laveran et

Miiou ont reconnu que la f.briue tjc dimi-

nuait pas de (piantilé et que ce sang s é-

chanyeait d'une couleur aus.si forie qu'en

l'absence du tai traie. Toulefois, chez le

plus gtand nombre de malades la propor-

tion 'le 1 urine ofira t un accroissç

notable, ce qui fournissait l indici

combustion plus rapide.

Cette iiccéleralion îles forces ost^dant^s^",?^

a conduit e s deux observatetiil^ ià cm-
ployer le tartrate dans le c,as où

'

cessairc d'attirer la nutrition langiN^sliiît^t

aussi administré par eux dans pl

maladies, comme la phthisie, il a été sum"
d'un peu d'amélioration'.

Apiès avoii- étudié le sel de seignette,

M Vi. Laveran et Milou ont voulu observer

le passage vi'une substance dont te us les

éléments fortement o\yiiés ne pouvaient

contracter dans l'économie animale au-
cune ox^ dation nouvelle. Ils ont alors fait

choix du sulfate de soude.

Après avoir tenu compte de la quantité

d'acide sulfurique que le^ urines contien-

nent normalemen', l\lM. Laveran et Milon

ont constaté que le sulfate de soude suit

dans son passage à travers l'écotioiuie les

mêmes r ègles que le sel de seignette. Leurs
observations ont encoie porté sur l'admi-

nistration du souire et de la salicine. Quant
au soufre, ils pensent qu il ne se biaile pas

e; même qu'il ne pénè re point dans l'éco-

nomie. Telle n'est pas, selon eux, la sa-

licine ; car les urines quisui\ ent l'ingestion

de cette substance contiennent toutes de
l'tjiydrure de salycite et de l'acide salyci-

tique.

Les forces oxydantes de l'économie agis-

sent donc sur la saluciue et conduisent les

éléments organiques contenus dans cette

substance et des produits identiques avec

ceux du laboratoire. Ei: ré.'-umé, dans tous

ces phénomènes variés qui viennent de se

dérouler sous nos yeux , m s organes agis-

sent comme Its agents d'oxydation les plus

énergiques.
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M. Souleyet présente un travail intitulé :

Obse vaiions sur les mollusques gastéro-

podes de-ignés sous le nom de plilcbentéres,

par M. Quatrcfages.

—M lie Lliomme soumetaujugement de

l'Acadéniie un nouveau sy.slème de voilure

ajani pour objet d abréger de beaucoup

le temps de la manœuvre des voiles, tout

en penneltant de diminuer le nombre des

homnii s dV-tjuip ige dans la vue de préve-

nir les orai;es (jui surprennent si souvent,

dans l'élat actuel de la navigation , les ma-
nœuvi es dans leurs opi'rations et ()ui eau-"

sent tant de iiésaslres. Les avantaf^es que
l'on obtient, selon l'auteur, en main d'œu*

vreparc ' système de voilure, ont été con-

statés par (les expériences ; mais disons

cepenilant fjue ces expériences n'ont encore

eu pour llnàtie que le grand bassin du
jardin du Luxembourg.
— M Auguste Laurent présente un mé-

moire sur un nouvel alcali organique, 1'^-

marijie. C'eht en faisant ai^ir l'ammoniaque
' sur l'essenc? d'amandes auières ou l'oxyde

de benzène que -ce jeune et savant chimiste

de Bordeaux a fait cette découverte. Cette

nouvelle base est incolore, cristallisée en

aiguilles à 5 pans, insoluble dans l'eau,

soluble dansl'alcool et volatile sans décom-
position. Sa composition se représente par
la formule suivante : C-'i H^G Az/,.

Dans un précédent travail , M. Laurent
a démontré cpi une autre substance, l'ani-

line, ne se formait pas par la réaction de
l';immai)iaque sur l'acide pliéniqiie, mais
bu n par la décomposition du pbénate
d'.'immoniu!Ti ; en ni! mot fiue loi squ'on
n et de l'amniouiaque en co ntact avec l'a-

cide jjliénique , il se forme d'abord de pbé-
nate d'ammoniaque= C'''Ii'«(H^Az'-)-f-0'^

don! il se sépare ensuite Ut, O2

tandis qu'il reste C'-"'H'«(îi''Az2)

L'amarinc se forme par l'action de l'am-

moniaqnc sur l'oxyde de benzène, mais
rien ne prouve qu'il se fasse d'abord du
benzt'nale d'ammonium. Il faut donc ad-
mettre <(ue rammoni.Kjue réduit l'oxvde

de benzè.ie et que l'azote de l'anuuoniaijue

n'entre pas dans l'auiarine à l'éial d'amide
comme dans l'aiiiluie, mais à l'état de
coips simple. On do:l donc avoir la réac-
tion snivaiue :

(C8'iil-Co
;) 4. lir2Ai4 = (csni CAz/i)-l- m'-o'^

oxyde du benzène ; n\ai-iiie

L'amarinc n'aui ail donc pas la constitu-
tion atlribui'e awx alcalis organicnies : l'a-

zote n'y serait donc pas , comme ie pense
M. Duo>as,à l'état d'amide. — Ces nou-
velles recheicbos deîv]. Laurent ne man-
queront ])as d intéresser les cbirnistesj car
elles o;iV( (Mit à leur esprit ingi'nienx Uiie

voie nouNclle de décou\(;rtes à faire.— M. Lcyuierie, jirufesseur à la Fac.lté
des sciences de Toulouse, lit un mémoire
sur le terrain à nummulites

(
épicrétacé

)

des Corbières et de la montagne Noire.
— M. Pelouzo communiqu- à l'Acadé-

mie l'extrait d'une lettre de M. Berzélius à

M. Laurent, lettre relative aux poids afo-
iTiiques du zinc et du fer. Nous citons tex-
tuellement :

« M. Erdmann , chimiste suédois, a exa-
miné le poids atomique du 7.inc qu'il a
trouvé différent de «lui que Jacquelin et

M. Fabre ont admis conmie i-ésultat de
leurs expériences. M. Erdman a trouvé
406,591. MM. L. Swanberg et Norliu ont
déterminé le poids atcnuique du fer : la

moyenne de 1 1 expériences est 3 15,523. »

Le poids atomique du zinc ne serait donc
pas un multiple >'e l'équivalent de l'iij-
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drogène, mais l'atome égale 6,25 ; le poids

atomique du fer serait sensiblement un
multiple de 12 50.

— M. Fabre présente un mémoire inti-

tulé : Noui>e!le tJiéorie des vonles.

— Il y a environ quatre ans M. Flourens
publia une analyse raisonnée des œm'res de

Cui>ier, el cetouvrage du savant secrétaire

perpétuelfut accueilli avecintérêt par tous

ceux qui ont su admirer le génie du grand
naturaliste. Aujourd'hui M. Flourens pu-
blie une sorte de supplément à ce premier
travail, sous ce titre : Buffon, Histoire de
ses travaux et de ses idées. Mieux que -tout

autre , M. Flourens a pu étudier et com-
parer ces deux génies ; l'amitié de l'un,

l'étude de l'autre l'ont rendu familier avec
ces deux grands hommes, et l'apprécia-

tion suivante que nous trouvons dans ce

dernier travail de M. Flourens peindra
toute notre pensée.

« L'histoire des travaux de Buffon , dit

M. Flourens, touche partout à l'histoire

des travaux de Cuvier. Ces grands travaux
lient deux siècles : Buffon devine, Cuvier
démontre; l'un a le génie des vues, l'autre

se donne la force des faits; les prévisions

de l'un deviennent les découvertes ^e l'au-

tre. Et quelles découvertes? les âges du
monde marqués, la succe.sson des êties

pronvée, les temps antiques restitués, les

populations éteintes du globe rendues à no-
tre imagination étonnée; les travaux de
Buflon et de Cuvier sont ])our l'esprit hu-
main la date d'une grandeur nouvelle.

« J'ai vu ces grands travaux, et j'ai vou-
lu en écrire l'histoire. »

~^m-

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

EecSsercfees teuSasit à pro^vw, siaca q«e
ia mer a baissé et I^ais&e encore de saiveau

swr î©iît !e gloïjs, MOîasKmesiî daiss î'Ihé-

SHisphère nord, ésa moirïs qwe le phéaio-
mèïte de sosïlèïeEîisEit, depuis l'épeqws où
il a ûouué ffîafssauce au?£ gra^âes cbames
de mosîtagsses, m's pEsss gssère coKtiaiïïé à
se sîsaEifesîes" qaie (Si'rane manière lesîte et

gradeielie; par iiî. p. Robert.

Tel est le titre d'un travail de M. Ro-

bert, trop éiendu pour que nous ie don-
nions en entier. Voici ses < oncliisions.

1° Que la mer, depuis i'épo juc géolo-

gique tertiaire, a laissé dans rint<'rieiir

des ter-res et notamnu nt près des c6t<?s (de-

puis même les tenrns hisloi iqnts pour ces

dernières) , de-: traces no>ui renses et in-

contestables d'un sijour plus oji moins

long
;

2" Que ce piiénomène a dû se passer

d'une manière tellement lente, graduelle

et uniforme, que les traces qui s'y ra|)|)oi-

tcnt offrent presque partout une pat faite

horizontalité, et que Us dépouilles d'ani-

maux niarins qui les aecoiU|iau,nenl , itidé-

pendauiment de leiu- belle c aise, vation
,

diffèrent à peine de celles que la mer aban-

donne journellement sur ses bords
;

3" Qnc ce phénomène est encore en ac-

tivité sur une foule de points des mêmes
côtes ;

4" Que des blocs et ratiqiies d'autant

plus gros el ))lus abondants qu'on s'apnro

che davantage tles pôles, accompagnent

les traces de la mer dans la plu|iarl des cas;

5" Que des roebors ont été arrondis,

polis , creusés et striés par la même cause.

D'où je conclurai que tout ces faits, si

dsparatcs en apparence, boilquon Its

considère comme le résultat d'iu) délaisse-
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ment de la mer pur et simple, ou de.30u-
lèvements partiels et généraux

,
peuvent,

à cause de 1 intime liaison qui existe entre

eux , servir à caractériser la dernière pé-
riode géologique ou quaternaire , celle

dans laquelle nous vivons, bien que cette

période paraisse avoir été interrompue par

un violent cataclysme.

On pourra aussi en tirer la conséquence,
qui

, je crois, est de nature ;t intéresser les

âges futurs : que si tous ces faits sont réel-

lement dus au phénomène des soulève-

ments, l'espèce humaine devra désormais

être rassurée sur les grands changements
qu'ils ont apportés jadis dans la surface so-

lide du globle ; car si l'Iiomme est contem-
porain du siugissement brusque de quel-

([uescbaîoes de montagnes qui animaient

déterminé d'épouvsn'ables cataclysmes

dont il paraît avoir conservé un vague
souvenir, il doit voir aujourd'hui dans

l'exhaussement excessivemt nt lent et gra-
duel des côtes (pi'il habite, la preuve la

plus manifeste que l'écorce du globe a-

cbève de se consolider de toutes ])arts , et

que les grands paroxysmes qui touru entè-

rent son sein ne sont plus gnère à redouter.

Dans l'état actuel des choses
,

je ferai

cependant remarquer:
1° Que les traces en question ne parais-

sent pas être uniformément répandues sur

le globe, ei! supposant même que les con-

trées (jui en ont offert si peu jusqu'à pré-

sent, fusfent aussi bien connu s que celles

qui en foiu nissent le plus. A peine avons-

no«s pu en citer lians l'Iiémisphère austral.

2° Que ces mêmes tracts paraissent de-

voir être d'autant plus communes qu'on

s'approche d'avjantage du p^le nord, ce

qui n'est iieiit-êfre que spécieux . attendu

qu'on les remarcjue précisément là oir l'es-

pèce humaine, rare et privée de nos gran-

des ressources iiuln.strielles, a jusqu'à pré-

sent peu modifié la surface du î>avs qii'eJte

a choisi pour s'y ctabiii".

3° Enfin, que les tiaces qui offi'ent le

moins de prise à la contestation ]>araissent

avoir atteint v< rs le î-.or.l b.ur maximum
d'altitude (162 à 195 mètres ), et à ce su-

jet il ne sera p ut-êtiC pas sans intérêt de

faire l'emaïqin r que si l'action s nilevante

a été' dans ce cas-ci et dès l'origine, de 43

pouces (1m. 219) ptr siècle, aussi bien

que l'ont reconnu les sivants suédois, à

l'instigation de Celsiu^, jiniir l.i ente orien-

tale de Suède, il n'y aura t p is moins de 15

à 16000 ans que h dernier phénomène de

soulèvement a commencé à se manifester

eu Scandinavie-

Cette grande série d'années, si elle est

exacte, pourra peut-être nous donner aussi

le ni Jt de l'enigrue que nous pi ésente ,

d'une part, la jurande al>:indance de blocs

eirati.iUes répandus à la surface du sol

veis les deux pôles, (t, d'un autre, les

circonstances rares dans lesqu'elles on voit

les i;!aces flottantes en dépo.ser de sembla-

bles\ Serait-d alcu'S dérai^onnahle de sup-

poser (lue dans le cours d'; n aussi grand

nombre d'années, alori que la mer a cou-

vert, à n'en pa> douter, une grande partie

de nos coniinents , les glaces flottantes,

sollieilées sans cesse à se rendre vers des

régions pins chaudes, par suite de l'échan-

ge de température qui se passe au sein des

eaux entre l'equateur et les pôles, soient

parvenues à charrier celte immense quan-

tité de blocs de pierres dont la pie.<ence

nous étonne tant lorsque nous eberchous

à comparer leur tran-port à ce qui se passe

de nos jours? Faisons en outre remarquer,
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luisque le champ des hypothèses nous est

argement ouvert, qu'à l'époque reculée

>ù les glaces flottantes faisaient l'office de

•adeaux au pied des montagnes, celles-ci,

-'raîchement soulevées, devraient être cou-

vertes d'un plus grand nombre de débris

ju'aujourd hui , et que, par conséquent,

eur charge a toujours été en diminuant.

Quoi qu'il en soit, les différences que
îous avons remasquées plus haut, datis le

lombre des traces de la mer, rares dans le

iud^ communes vers le nord, et dans leur

iltitude, faible d'un côté, forte de l autre,

iont bien propi i!s à nous rendi e compte de

a configuration qu'affectent les terres dans

niotie hémisphère, ou, en d'auties termes.

Je leur plus grandes étendue que dans l'hé

aiisplière opposé : autant dans le nôtre

îlles tendent à s'élai gir, à se réunir, à s'ex-

lOnder; autant, dans 1 autre, elles se rétrécis-

sent, semblent s'immerger ou sé'loignent

Jes unes des autres pour se terminer en

viointes, ainsi que l'avait du reste signalé

Buffon dans ses immortelles Epoques de
la nature.. Ajoutons que l'Océan paraît!

avcir une plus- grande profondeur dans
l'hémisphère austral que dans le septen-

trional (1).

cniMic.

Existence de l'oxyde xamthique dans le
Guano

j
par M. Unger. (Annal, de Poggen-

dorf,lbî4, N°5.)

Dans 11 séance de l'Académie des scien-

ces de Berlin, du 15 avril, M. Magnus a

communiqué une observation de M. Ungcr
qui, dans son laboratoire, a découvert
l'existence dans le guano de la substance
nommée parMarcel oxyde xanthique. Cette
substance si intéressante pour les physiolo-
gistes comme pour les chimistes, n'a été en-
core rencontrée q ue deux fois et cela comme
sécrétion maladive, sous forme de calculs.

MM. Liebig et Wœhler en ont fait un exa-
men très détaillé à l'occasion de leur tra-
vail sur l'acide urique; ils lui ont donné
le nom de xaiitliine j mais ces chimistes
n'en ont eu entre les mains qu'une très

faible quantité, dans un petit fragment
d'une pierre dont M Stromeyer avait étu-
dié l'autre portion.

On obtient l'oxyde xanthique du guano
en versant sur celui-ci de l'acide chlor-
hydrique et traitant la solution par
un alcali. Par la potasse causiiqueon ob-
tient une petite quantité de cette subs-
tance du précipité obtenu dans la première
opération; mais celte quantité n'est pas
toujours la même. L'on précipite l'oxyde
xanthiqiie de Ja solution alcaline , soit par
un courant d'acide carbonique, soit par
une addition d'ammoniaque; dans ce der-
nier cas, il se sépare à mesure que l'am-
moniaque s'évapore. Le corps pulvéru-
lent jaunâtre que l'on obtientainsi, possède
toutes les propriétés que MM Liebig et
yVœhler ont assignées à l'oxyde xanthique,
il dtifère seulement en ce qu'il est soluble
dans l'acide chlorhydrique, comme cela
résulte déjà du reste du procédé à l'aide
duquel il a été obtenu. M. Unger a re-
connu que l'oxyde xanthique forme non
seulement avec l'acide chlorhydrique, mais

(1) Suivant le capitaine Wedel, la mer est plus
profonde vers le pôle austral que dans les régions
boréales.

Au milieu de l'océan PaciGque, on a sondé par
2000 et 3000 mètres sans trouver fond; dans le
vojage de la frégate la Vénus, on a filé infructueu-
sement 2000 brasses ('3248m,390).
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encore avec divers autres acides des com-
binaisons solubles dans l'eau, crislallisa-

bles, qu'il se propose de faire connaître

ultérieurement plus en détail.

Ainsi le guano, si reiiiar(|uable par son

origine, et qui paraît devoir devenir aussi

avantageux pour l'agriculture de l'Europe

qu'il l'est depuis !oiigtemi)S pour celle de
l'Amérique méridionale , devient aussi

p >ur la science le sujet d'observations in-

téressantes.

La quantité peu considémble d'oxyde
xanthique qui se trouve dans le guano ne
permet pas d'admettre qu'il se forme par

suite d'une décomposition successive; s'il

fallait encore une nouvelle preuve pour
faire admettre que, comme l'a montré
M. Alexandre de Humbolt, le guano se

compose d'exciémenis d'animaux, on le

trouverait dans la présence du corps dont

il est question ici et que l'on sait n'être

qu'une sécrétion maladive de l'organisme

animal. La quantité vai iable que l'on en
observe dans le guano, conduit à regarder

comme très vraisemblable qu'il n'existe

non plus dans les excréments des oiseaux

que comme produit maladif, à moins que
l'on ne veuille admettre qn'il constitue les

déjections normales d'un animal déter-

miné. Mais dans ce cas, il serait très inté-

ressant de connaître quel est cette espèce

animale, peut-être encore vivante aujour-
d'hui, à laquelle il serait di^i.

SCIENCES NATURELLES.

î OnGlINOGÉi\IE VÉGÉTALE.

Recherches sur le développement et la
structure des planta^inées et des plujn-
baginées

;
par M. F.-M. Barnéoud.

I. Plan'a^inées. —- Si l'on suit la pre-

mière formation de la fleur dans un épi

naissant de plantago lanceolata ou de plan-
tago cynops long de deux ou trois milli-

mètres au plus, on voit qu'elle est réduite

d'abord à iin simple mamelon pulpeux si-

tué à la base d'une bractéoîe beaucoup
plus longue qu'elle. Ce mamelon se fend

ensuite ou se transforme en quatre lobes

qui sont les folioles primitives du calice;

après la bractée et le calice , se montrent
successivement la corolle , les étamines,
l'ovaire , le style , les ovules et le stigmate.

Le développement floral a donc lieu ici de
l'extérieur à l'intérieur , contrairement à

la théorie de M. Schieiden.

Ce qu'on nomme la corolle, est évidem-
ment un organe dégénéré, sec, scarieux,

sans aucune trace de vaisseaux à l'état

adulte, et d'une nature toute cellulaire.

Mais, à sa première origine, elle se com-
pose de quatre mamelons libres, un peu ar-

rondis, et dont la structure etla forme sont
les mêmes que celles des anthères. Un peu
plus tard, cesquatre mamelons s'allongent,

s'aplatissent dans leur épaisseur, se sou-
dent à la base pour former le tube, et pré-
sentent chacun , mais seulement sur la

ligne médiane, un simple petit faisceau de
trachées tout à fait analogue au faisceau

trachéen du milieu du filet et de la suture
de l'anthère. Ces vaisseaux spiraux

,
qui

trahissent ici la nature dégénérée de l'or-

gane qui les renferme, s'oblitèrent peu à

peu d'une manière très remarquable , et

après l'épanouissement de la fleur, il n'en

reste plus de vestiges. Pour nous, le tube
et les quatre segments scarieux de la co-

rolle des plantains équivalent aux- quatre
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staminodes secs , souvent réunis en t'>be à
leur base, des tribus des gomphrénées

,

des achyranlées et des célosiée.'-, dan< la

grande famille de; amarantliacées. Ces
observations établissent an feu lie jdus

entre ces dernières et les pl intagiiu es,

comme le voulait l'immortel L. de J is-

sieu, dont le génie profond a si bien senti

les rapports nature's des familles, et dont
on a, très à tort, dans pîusiein\s cas, né-
gligé le-; grandes vues. Le pollen se forme,
dans (les utiicules mères, parla sé[)a!a-

tion d'une petite masse simple en qu itre

partie.-;, qui sont sy me'trique-:
,
placét s face

à face, et deviennent chacune un grain
de pollen. A l'état adulte, celui-a s'ouvre
constamment par un seul boyau. Jamais
nous n'avons j)u a|iercevoir le mouvement
spontané des granules, malgré le secours
de puissants grossissements.

Nous avons observé les boyaux pollini-

qués dans presque toute la longueur du
style; mais la grande densité de ce dernier
à ^a base, et sa couleur très brune, nous
ont empêché de les suivre jusqu'à l'ovule.

L'ovaire très jeune présente sur son mi-
lieu une ligne brune formée par les replis

de ses deux carpelles. C'est l'origine de la

cloison. Ces replis, qui vont à la rencontre
l'un de l'autre , ne sont encore que très

rapprochés sans être totalement soudés ; et

par une légère traction , au moyen d'ai-

guilies très-fines, on parvient sans peine à
les séparer, et on voit chacun d'eux
porter sur son bord un ou plusieurs ovules
naissants. Du reste, la structure celluiaire

de ces Jeunes replis est identique avec celle

du reste dti l'ovaire. Il n'y a donc dans
tout celaaucun vestige de corps a\ile pour
la famille des plantaginées [plantago, litio-

rella)

.

L^ovule, dont le côté externe des tégu-
ments éprouve une courbure très pronon-
cée , se compose d'une ptimine, d'une se-

condine peu saillante, d'une tercine verte,

et d'une quintine qui devient le péris-

perme corné et mucilagineux , au milieu
duquel se développe l'embryon droit et ex-
centrique. Le raphé est presque nul; mais
le funicule, d'une forme discoïde, très

aplatie, a une structure singulière. Ses cel-

lules irrégulières sont toutes raye'es.

Dans le Utlorella lacustris, il existe dans
l'ovaire peu développé une petite cloison

médiane et deux ovules symétriques à sa
base , dont l'un disparaît toujours avec la

cloison bien avant la fécondation.

La déhiscence circumscisse de la cap-
sule des plantaginées de plusieurs chéno-
podées, amaranUiacées , solanées et pri-

inulacées, tient à une double cause ana-
toraïque et physiologique provtjnant d'une
structure cellulaire différente, dans les

deux parties delà capsule, de l'oblitération

des faisceaux de trachées vers le point de
scissure, de l'accumulation des sucs, et

par suite de l'épaississement de l'opercule,

tandis que la partie inférieure reste mince
et membraneuse.

II. Plumhaginées. — Daps cette famille,

comme dans la précédente, on voit les

différents verticilles de la fleur se déve-
lopper successivement de l'extérieur à l'in-

térieur.

La symétrie paraît anomale, puisqu'il

n'y a qu'un seul rang d'étamines opposées
aux pétales. Mais j'en ai découvert un se-

cond dans le plumbago inicrantha , entre

les rudiments des pétales à peine ébauché
et en face de ceux du calice ; il se déve-
loppe fort peu , et s'atrophie rapidement
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arant la formation précoce du tube de la

corolle. D'ajirès cela, la symétrie des
i
lum-

baginéos devient géométriqncnient régu-

lière, tt leurs étaniines adtiltes appartien-

nent à un quatrième verticille absolimient

{'e la même manière que celles des pri-

mvilacées. Les quatre grains pollmiques

s'organisaiit dans l'utricule mère, aff ctent

constamment une disj osilion crucifoi mc.
A la malui ité, et au contact d'un liquide,

le grain devient sphérlque; la masse com-
pacte de ses granules se divise tout à coup
en Iro s faisceaux cunéiformes séparés par

trois espaces clairs, et c'est par trois points

symétriques correspondant chacun à la

base de l'un de ces faisceaux, qui font

hernie au dehors trois boyaux oans les-

que's s'agitent de nombreux corpuscules.

Mais il n'y a point encore ici de monve-
me t spontané L'ovule est anairope . éga-
lement à quatre menibranes l)ldnches: la

secondine reste toujoi^rs saillante, et la

quintine forme un vrai périsperme amy-
lacé qui entoure l'embryon central Plu-
sieurs fois

,
j'ai rencontré deux ovules dans

les armeiia, et ce qu'il y avait de plus in-

téressant, c'est que le bouchon, en venant

à la I encontre des deux endostomes béants,

présentait un commencement de bifurca-

tion à sa pointt . Il ostcertainqueles boyaux
poilini ues arrivent par ce bouchon.

La gaîne des capitules A'arnicria , dont
nous avons suivi touies les phases de dé-

veloppement, n'est qu'utie expansion cel-

lulaire et vasculairo de la base des feuilles

de rin\olucre.

Organes de la l'è^'ctaùon dans c^-s deux
fawilles. — Soit ilaus les fleurs, so.t dans
i'emljryon en germination, les ]>remiers

vaisseaux qui se niontft nt sont de viaies

trachées déroiilab'es; les t'ges offrent, en
allant rie I mtéiieur à l'extérieur : 1 des

1raché< s autour du canal médullaire
j

2" des vaisseaux r.iyés, asstz rarement
;

3° des var-seaux por.i tués en grande abon-

dance : voilà poiu' le bois L'écorce n'offre

que des vaisseaux fibreux. Quant aux iati-

ciferes, je n'ai rien pu voir de très net.

JDaris les grosses racines , même strucT

ture, à l'txceplion des trachée^' et du canal

médullaii e, qui manquent. Dans les petites

taditcIU's, ii n'y a (jvie des vaisseaux ponc-

tués.

Les stomates se montrent siir toutes les

parties vertes extéi ieures , même sur les

cotylédons qui sortent à peine de la graine.

AN.VTOMIE ET PHYSIOLOGIE COMl'ARÉE.

Des pierres vésicales des tortues moUes

,

et pius partiCHljèrememt de l'espèce dési-

gnée {>£r M. Lesueur sous le nom de
Trionix spiniferus, par M. Diivcruoy.

(Premier article )

li'urine des Cbé'onicns est tui liquide

limpide, très aqueux, jeu coloré.

Plusieurs analyses faites, eu premier lieu

par Vauquelin, ensuite par Mi\i. Lassaigne

et Boissel, J. Davy , Stoitze , J. Miiller et

Ma^nus
,
signalent la présence de l'acide

urique, et même de l'urée dans ce liquide

excréuicnt.liel, mais en petite quantité.

Quant aux concrétions urinaires des

Chéloniens , elles ne sont encore déciites
,

que je saclie , nulle part; seulement, Vic-

(i'Azyr ayant recueilli un dé|Hit urinairc

dans une vessie de tortue, ce dépôt futana-

lysé par VaU(|iiclin ,
qui y trouva du inu-

riate de soucie , du phosphate de chaux
,

une m itière animale et de l'acide urique.

Mon ami Lesueur qui, dans les cinq par-
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tics du monde oîi il a séjourné, a cherché,

avec son ex|)érience éclairée , et saisi , le

plus qu'il a pu, les occasions de recueillir

les objets naturels propres à avancer la

science, a découvert (]ue l'espèce de Trio-

nix de la rivière de Wabash, dans Us Etals-

Unis de l'Américjue septentrionale
,
qu'il a

désignée sous le nom spécifique Ae spinife-

rus (1), était sujette aux concrétions pier-

reuse de la vessie.

On sait que les espères ele ce genre sont

cai nassières et tiés vo races. Aussi a-t-on

donné le nom spécifique de fero.v à celle

de la Caroline et des autres contrées chau-
des de l'Amérique du ilNordetde la Guyane.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire, quia reconnu

le premier et établi ce genre nature! avec

l'espèce du Nil
,
appelée Tesfudo triun^uis

par Forster , raconte qu'elle dévore les

petits crocodiles au moment où ils éclosent.

Deuxdes individus de Trionix spiniferus,

Les., que M. Lesueur a eu l'occasion d'ou-

vrir, avaient chacun une pierre vésicale.

La plus petite de ces pierres que j'ai ex-

traite moi-même de la vessie de l'un d'eux,

qui était Une femelle , avait une forme

oblongue, 0 ..,01 7 de long, 0 >',01 1 de large,

et pesait Oé.,730. Sa su i face ^st inégale, un

peu raboteuîe par de l'gères saillies lamel-

leuses et cbnuiic criblées de trous ou de

p ires.

Sa couleur est jaune; sa densité, compa-
rée à l'eau , a été trouvée de 1,780 à la

température de -1- 6 degrés centigrades.

Celte d( rnière détermination est ilue à

iM. Lassaigne, qui a fut l'analyse de ce cal-

cul au mois de lévrier d< rnier. Sciée dans

le sens de sa longueur cl de son axe, cette

concrétion a montré dans sou centre une

petite \inw. nacrée
,
(r;:gmciit évident d'une

coquille.

Ce frfigment, séparé de la matière sédi-

menteu;e qui a été soumise à l'anaiyte,

était jaiiue-verdàirc à l'une de ses faces, et

blanc nacré à l'auti e.

L'aspcci de cette lan.e indi juait évidem-

ment sa na'ure ; ses réactions chimiques

l'ont démontré surabondau.ment.

C'est un fragment de coquille ayant

servi de noyau au calcul \ésieal, dont l'a--

nalyse a fourni les résultats .suivants :

fOO pallies de celle concrétion ont

donné :

rliosphate lIc^cIkiux. Ci, 70

Carbonate de chaux. i5,l{(

Matières organiques et caii. 20,20

Total. tO0,OO~

M. Lassaigne a con. piété ccUe analyse en

recherchant dans que! rapport la chaux et

l'acide phospliorique te tieuivent dcUis le

phosphate de chaux, ou le digié de satu

ration de ce sel.

Après avoir dissous nue certaine quan

-

tité de phosphate sec dans de l'eau acidulée

par la plus petite prOj'orlion d'acide chlo-

rhydrique, il a précipité la chaux par l'oxa-

late d anumoniaque.

L'oxalate de chaux qui s'est formé par

cette réaction, recueilli , calciné et trans-

formé eu sulfate de chaux anhydre, a mon-
tré la proportion exacte de chaux qui satu-

rait l'acide phospliorique.

Il résulte de cette expérience que sur

100 parties de phosphate, il y a

Acide phosplioriipio. o'5,87

C.liaux. 4l!,l3

100,00

([) Note sur i1(mi\ cspiict s de lOWues du genre

J'iioiiix de >l. CeoIVrov-Sl Hilaire, parM Lesueur,

(/l/ew. du l\liisétim, t. LV, p. 25" et suiv
)
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hc p/ios//!iate Ciilcairc de ce calcul diffère

donc essentiellement du sous-phosphate de
chaux qui existe dans le tissu osseux , et se

rapproche beaucoup du phosphate de chaux
neutre tel que M. Berzelius en a établi la

composition.

Le second de ces calculs est plus considé-
rable : il pesait 16-',950; sa forme est

ronde , un peu aplatie; sa couleur d'un
blanc jaunâtre à l'exlérieur ; il est blanc à
l'intérieur. Ou distingue dans son agréga-
tion des couches concentriques

, peu adhé-
rentes, entre elles , très friables Les plus
extérieures ont montré quelques débris de
coquilles.

Sa densité, suivant M. Lassaigne, qui en
a fait également l'analyse, au mois de mai
dernier, est de 1,875.

Sa composition chimique s'est trouvée
très analogue à celle du premier calcul.

100 parties ont fourni :

Phosphale do chaux. 56,1&
Carbonate de chaux. 3,04
Carbonate de magnésie, 4 ,10
Quartz en grahns transparents. 4,76
Sels et matières organirpics solubles. 1,91
Jlaiicre organique insoluble dans l'eau. 13,00
Eau. ^ 20,00

100,00

Deux circonstances sont à remarquer
dans les analyses et dans la composition
physique de ces calculs.

La première est l'absence de l'acide uri-
que, qui fait partie cependant des urines de
chéloniens, à la vérité dans de faibles pro-
portions

, ainsi que nous l'avons déjà dit,
d'après les analyses de Vauquelin , de
MM. Lassaigne et Boissel , de M- J. Davy
et de iM. Stoitze.

MM. Lassaigne et Boissel indiquent même
de i'uréç, outre i'acide urique, dans l'urine
de ioriue des Indes epi'ils ont ana ysée ; ils

y ont encore découvert différents sels à
base d'ammoniaque, de soude, de potasse
et de cIkîux.

ftî. Stoitze a Iron.vé, dans l'urine d'ewyrfe
d'Europe, 3 -'*"'^,30 de phosphate de chaux,
1° -"',15 de mucus animal mêlé avec ele

l acide
i
hosphoriqne, de l liydrochlorate de

soude, de la potasse et de la chaux ; taudis

qu'il n'y avait que 05'"'",55 d'acide urique.
La secondecirconstanceconcerne la com-

position physique de ces calculs
;
je veux

parler des corps étrangers
, des très petits

ihigmeiits de coqi.illfs et des grains tr.ms-

paientv dé quartz que reii:èrmaient les

couches superlicielles du plus gr.înd, et du
Iragmenl assez considérable

,
ayant iormé

le noyau du pluv pet. t.

Commentées corps étrangers ont-ils pu
pénétrer dans la vessie, et (juelle voie ont-
ils dû suivre à cet effet? La réponse à ces

questions est toute anatomique cl physiolo-

gique.

La présence de ces c'orps étrangers pour
rail servir à soutenir l'opinion que certai-

nes tortues d'eau, les émydes par exemple
,

absorbent l'eau par l'anus , et que cette

eau passe dans la vessie
,
qui serait encore

considérée comme un organe de res|iira-

tion accessoire
,
n'ayant ]ias entièrement

perdu cette partie essentielle des fonctions

de l'allantoïde . ou de ce poiuiion-vessie

élu lertus de)nt elle est la suite permaneule.
On comprendi ait facilement commenl

cescoinauts d'eau de l'estcrieur à l'inté-

lieur entraîneraient et introduiraient dans

la \ essie quelques fragments ele coquilles ou
d'autres cor|)s, qui s'y mêleraient aux con-

crétions calculcuses, et y deviendraient

même leur noyau.
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iCes coiiVanîs seraient probablement plus

tifs chez les étnydes qui ont des vessies

nbaireson ac-essoires indiquées parPer-

iiit, figurées par Bojanus, sur lesquelles

Lejiienr a partienlièrfment fixé i'atten-

)n de l'acadéiiiie, dans sa séance du 7 oc-

bre 1839, et que j'ai décrites en détail

^ns les iimivt'ilt-s éditions des Leçoi^s d'J-

-ilomic comparée , t. YII
, p 598 et sui-

intes.

Mais ces vessies manquent, ainsi que l'a

jmarqué M. Lesueur, chez les T/ionix,

Lii vivent cependant au fond des eaux

!)uces.

Pour concevoir le mécanisme de l'intro-

action de ces corps étrangers dans la ves-

' a de ces animaux, il faut d{)nc étudier les

apports de l'orifice de ce réservoir de l'u-

ne dans le cloaqueet l'organisation du ves-

bule génito-excrémentitiel.

Dans l'exemplaire femelle, dont j'ai ex-

'ait le petit calcul, ce vestibule ett un
ojau cylindrique à parois mupculeuses et

astiques , tlont la structure mérite d'êire

écrite particulièrement.

La muqueuse esttnarbre'e d'un pigment
oir dans toute la partie du cloaipie qui

înferme le clitoris , et un peu au-delà,

'lus en debors, elle devient blanche.

Cette membi ane forme des i)lis longitu-

;inau\ nombreux , serrés les uns près des

iutres, plissés eux-mêmes en travers et en

;gzaf^ , dont les ar.gles saillants entrent

lans les angles rentrants du pli voisin.

Celte muqueuse est doublée par un tissu

ellulo-élastique a-^sez épais , dont l'orga-

isation, observée aumicroscope à iingros-

ssement de 250 degrés , est très remar-
uable.

^

] Il se compose de filets très flexucu-s, très

outournés^ qui oe se divisent pas eu ra-

icaux, lesquels se réuniraient pour fornie;'

ne sorte de réseau comme les filets des
issus élastiques ordinaires , mais qui for-

cent comme un feutre soit entre eux , soit

vec les filets beaucoup plus fins du tissu

c'iulaire.

' Cette organisation du tissu élastique est

rès difféiente, pour le dire en passant, de
elle que j'ai découverte dans la poche
ous-niandibulaire du pélican. Ici ce tissu se

ompo'e de corduns piincijiaux dirigés dans
; mèn;e sens, desquels se détachent des

lets pius petits qui se réunissent au\ filets

es cordons principaux les pius rappro-
bés.

Ce dernier type, très analogue ceux
ue M. Mandl a fait connaître dans son
inaloinic i/iicroscopique, en est cependant
ne modification ijui aurait pu servir à

umplétcr cet exposé des tissus élastiques

uela science a mentionnés.

La longueur de ce boyau est encore de
",110

,
quoiqu'il soit tronqué du côté de

^nus.

Les orifices des oviductes se voient de
liaque côté , un peu plus en arrière que
elui du rectum.

I Ils sont bordés par un prolongement de
i muqueuse et de la cellulu-vasculaire qui
;s douille, lequel prolongement est singu-
èren eut plissé autour de chaque orifice

,

fin de !e prései ver de l'entrée des sub-
ances excrémentitieiles qui passent par le

loaqno.

L'orifice du rectum est aussi bordé d'un
rolongemcnt de la muqueuse et de lacel-
ileuse, formant dans le cloaque une sail-

e circulaire phssre en mancliette.
Ctttc disj^-osition doit empêcher de même
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le reflux des matières fécales du cloaque

dans le rectum.
Rien de seml)lable n'existe autour de l'o-

rifice du col de la vessie, qui est pereé au-

dessous de celui du rectum, mais un peu
plus en avant.

Celte disposition de l'issue de la vessie

dans le cloaque fait comprendre que des

débris de coquilles qui arriveraient dacs le

vestibule génito-cxcrémenfitie! parle rec-

tum, avec les excréments , ou qui y péné-

treraient du dehorsavecl'eau que l'on sup-

pose pouvoir être pompée par ce vestibule,

pourraient, dans des cas rares, être refou-

lés dans la vessie, par les contractions des

parois de ce vestibule.

Dans cette première partie de mes frag-

ments, je n'ai été, pour ainsi dire, que sim-

ple historien. C'est .à M. Lesueur qu'est

due la découverte des calculs urinaires des

Trionix , et à M. Lassaigne leur analyse

chimique , dont je viens de faire connaître

les résultats.

Mais cetteconnaissance se lie naturelle-

ment à ce ujue je vais dire sur les uroUihes
des reptiles.

ORNITHOLOGIE.

Catalogfsss des ciseaus saouveaux ou peu
coarataa de la eoliection Abeiilé

;
par R.-P.

Zicssoaa.
(16e article.)

CIX. Sericossjp/ia sompiuosa , Lcsson
,

genre nouv.
Le magnifique oiseau qui sert de type à

notre nouveau genre est lui-même une pré-

cieuse acquisition pour l'ornithologie.

Le genre scricossypha a des caracières qu i

sa rapprochent des piarshaus, des coracines,

des clioquards et des merles. Par son plu-
mage soyeux, ses nariiies couvertes de plu-
mes veloutées, c'est presque un paradisier;
par sou bec fendu à la !)ase, c'est une co-
racine

;
par ce même bec comprimé sur

les côtés (. t arqué, c est un merle ou un
astrapie; par ses ailes aiguës , à rémiges
roides, c'est un (iiabau.

Les caractères de ce nouveau genre sont

les suivants :

Bec niédiocre, comprimé sur les côtés
,

dilaté à sa base, convexe
, à arête voûtée

,

terminé en pointe , recoui'bé , denté sur le

côté , mandibule inférieure aiguë, lisse sur

les côtés. Commissure ample, n'ayant que
deux ou trois soles petites ; narines basales,

ouvertes dans une fosse profonde et trian-

gulaire , cachées pur les plumes veloutées

du front.

Ailes longues
,
pointues , atteignant la

moitié de la jUeue, h pennes roides, amin-
cies à l'extrémité, à première, deuxième et

troisième rémiges les plus longues, mais
la première plus courte que la deuxième,
et celle-ci que la troisième, qui est la plus
longue.

Queue moyenne
,
égale , formée de pen-

nes I igides.

Tarses courts
,
robustes, garnis de scu-

telles
;
doigts?

Plumage séricéeux , velouté , coloré par
nuances crues et vives.

Habitant les plateaux refroidis de l'A-

mérique du sud, le Pérou à Quito,

Le sericossyplia somptueux est de la taille

d'un merle, c'est-à-dire qu'il mesure 24
centimètres. Son plumageest généralement
sur le corps, les ailes et la queue d'un noir-

bleu velouté sur le cou et le menton ,
gla-

cé de bleu luisant sur les rémiges et sur les

rectrices; mais ce noir général, noir qu'on
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retrouve sur le bec et sur les tarses, est re-

levé par le blanc de la tête et le rouge de

feu du devant du cou.

Une calotte d'un blanc satiné et .soyeux

recouvre .la tête en s'avançant sur les na-

rines
,
passant sur les yeux et se rendant à

l'occiput.

Un rouge cramoisi fulgide dont le cina-

bre seul reproduit l'effet, naît au menton,
descend sur le devant du cou et. vient finir

s:!r le haut de la poitrine en s'élargissant.

Ce rongea un éclat métallisé et intense.

On no connaît rien des mœurs de ce bel

oiseau.

ex. Lesynallaxe queuQgnzce, sijnallaxîs

stissi/iira . Lesson.

S. pilco rufo , fronte griseo
, dorso griseo

m frescen/e ; !;iita atho ni^roqiievariegatn^

tliornce et abdom'ne çxiseo aordidc trdis
,

cauda elongaia bnrbuU^- Iaxis : hab. Chili.

Ce synallaxe appartient à la même tribu

que le .s. alhescens de Semrainck (pi. 127,

f. 2) ,
auquel il ressemble beaucoup et par

la forme et par le plumage. Sa queue est

longue, composée de pennes très étagées,

mais dont les barbules sont lâches et peu
serrées.

Son bec est couleur de corne , les tarses

sont brunâtres, une plaque grise revêt le

dev ant du front, en avant d'une large ca-
lotte d'un roux très vifqui recouvre la tête

jusqu'à l'occiput ; un gris roussàtre assez

clair, colore le cou, le dos et le croupion.

Ce gris roux enfumé ou sordide, plus clair

sur le milieu du ventre, règne sur toutes

les parties inférieures depuis le gosier jus-

qu'aux couvertures inférieures de la

(jueiie.

One plaque noire varii'e de blanc occupe

le devant du gosier. Les plumes de celte

soite de cravate sont d'un noir intense à

leur base et bordées de blanc à leur som-
met.

Les ailes ont leiu-s épaules d'un roux as-

sez vif et sont d'un roassâtre clau" dans le

reste de leur étendue. Les pennes de la

queue sont de ce même roussàtre sale, mais
assez clair.

Ce synallaxe a la queue Irès longue ; il

mesure en tolalité 17 centim. , et la queue
seule entre pour 9 dans ces proportions.

La patrie de cette espèce est le Chili
,

mais on ignore de quel point de cette por-
tion de l'Amérique méridionale sur l'océan

Pacifique il provient.

CXL Le synallaxe éie'gant^ sjnallaxis

elegan.i. Les son.

S. sincipile
, ge/nsq'<e nigris

,
.uiperciliis,

et ^ula aibo lutescente t nctis
,
pectore cir-

culishii'^rn et Tufo 0''rtato , abdomine badio,

dorso cinereo.

Hab. : Co'om 'na, propter Gayaquil.

Ce synallax fera tôt ou tartl le type d un
sous-genre qui recevra en outre les 5. tor-

quala it biiorqu/da de d'Orbiguy (pl. 15
,

f i et 2), avec lesquels il a les plus grands
rapports.

Ce sous genre sera caractérise' par une
force plus grande des tarses, par une extrê-

me brièveté des ailes, par une queue mé-
diocre, à pennes peu étagées

,
par une co-

loration vive et Irancbée.

Le synallaxe élégant est de petite taille,

et mesure au plus 12 centim. Son bec est

de couleur de corne et ses tarses sont d'un
jaune pâle.

Une calotte d'un noir mat et profond re-

couvre le dessus de la tête depuis le front

jusqu'à la nu(|ue. Un large sourcil blanc

teinté de rouille dans le bas forme un trait

qui part des narines pour se terniinér sur
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les côtés du cou. Un trait noir traverse la

région oculaire et règne depuis la çoninus-

sure jusqu'à l'extrémité de la bande sour-

cilière blanche; enlin , tout le devant du
cou , depuis le menton jus<iu"au thorax

,

est blanc lavé de roussàtre par places, ce

qui l'orme un large plastron de cette cou-
leur, arrêté dans le bas ,en travers du cou
par un cordon noir, bordé lui-même par

Une écharpe d'un roux-marron vif.

Le ventre , le bas-ventre et les flancs

sont d'un jaune rouille très pàle et uni or-

me ; le dos et le croupion d'un cendré
clair.

Les ailes sont courtes, émaillées de blanc

et de uo:r à l épaule ; leurs couvertures
sont d'un roux-cannelle fort vif, mais cha-
que plume a au centre une flammèche
noir.

Les rémiges sont d'un gris clair et bor-

dées de blanc piu- sur leurs bords.

La queue uiince et grêle , légèrement

.
élagée a ses pennes moyennncs noires au
ctuire et grises sur les bor.ls , et les exter-

nes noires , avec du gris de perle au bout

et une bordure blanche sur les barbes

étroites du côté externe.

Cet oiseau vit à Gayaquil , sur les bords

de l'océan Pacifique.

SCIENCES APPLIQUÉESr.

ARTSCnlUIQUES.

Moyeiii certain de prévenir le voile des
substances accélératrices, et de dosiiaer
plus de sensibilité à la couche impres-
sionnable; par M. C. Laborde, professeur

de pliysique.

Les plus habiles opérateurs échouent
souvent, lorsqu'ils veulent donner à la

plaque indurée, le maximum de sensibilité

que peut lui lournir la substance accélé-

^ratrice; car, passé ce point, le moindre
excès de brome donne un voile sur l'é-

preuve. Le moyen suivant, d'un emploi

extrêmement facile, prévient constamment
ce voile : il consiste simplement à placer la

substance accélératrice entre deux couches

d'io'ie. Son efficacité repose sur les expé-

riences suivantes, dont le résultat est inva-

riable.

1° Si après avoir déposé sur la plaque

d'arj;ei!t la couche d'iode et de brome né-

cessaire à la formation prompte et très

nette de l'image on expose pendant quel-

ques secondes la moitié de cette plaque au

dessus (le la horte à iode, en couvrant l'au-

tre moitié d'une feuille de papier; l'image

obtenue présente des détails également
nets sur les deux côtés, et s'il y a une dif-

férence, elle est plutôt en laveur du côté

qui a reçu une seconde couche d'iode.

Cette seconde couche n'altère donc pas

l'eflicacitc de la substance accélératrice.

2" Si, après avoir iodé la plaque, on pro-

longe sou exposition au brômc de manière
à être certain que l'épreuve se couvrira

d'un voile, et <|ii'ensuite on en expose la

nuiiiié pendant 2t) à 25 secondes au dessus

de l'iotle : l'image se l'ormera très rapide-

ment, et, sous l'mlluence du mercure, elle

présentera tous ses détails sur le côté qui

aura reçu la seconde couche d'iode, tandis

<[u'cllcsera voilée complètement sur la lace

opposée.

L'emploi d'ini moyen aussi simple exige

cependant cpielques détails.

Four obtenir mie belle épreuve , il faut

autant que possible , que deux couches
d'iode qui enveloppent la substance accélé-
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ratrice soient d'é^^ale épaisseur. On arrête
le premier iodage au jaune clair, pu's,
après avoir soumis la pla(|ue aux vapeurs
du brome, on l'iode de nouveau jusqu'au
rose. Les lumières sont d'autant plus blan-
ches, et répreuve se cendre d'autant plus
difficilement au mercure, (|uela première
couche d'iode cit plus mince. On peut
même, et ce fait est important pour la

théorie, on peut exposer la surface d'ar-
gent nue, au brome, et ioder ensuite jus-
qu au rose; en i>rolon;j;eant un peu l'txpo-

sition à la chambre obscure, on obtient une
imnge imparfaite, il est vrai, parce que le

hrônie ne se répand pas aussi uniforme-
uient sur la surface d'argent, que sur la

couche plus homogène d'iode, mais cette

image n'est nullement voilée, et elle peut,

sans être cendrée, supporter une tempéra-
ture de -|- 100 au mercure. On ne peut
donc pas dire que le voile du brome pro-
vient <le ce que l'excès de ce dernier atta-

que l'argent; il est plus rationnel de l'at-

tribuer à la jurande affinité du bromure
d'iode pour I humidité, affinité qui est

masquée en pai lie par la teconde couche
d'iode dont on Iç recouvre.

Ce procédé permet d'employer un agent
photogénique plus énergique que le brome:
le chlore pur étendu d'air. Ceux qui ont
essayé cette substance savent combien il est

difficile alors de prévenir' le voile humide,
parce que le chlorure d'iode attire encore
plus promptement l'humidité, que le bro-
mure : ce voile disparaît conij)léteuient en
superposant une seconde couche d iode.

La perfection de l image et la rapidité

avec laquelle on l'obtient feront sans doute
donner au chlore la préférence sur toutes

les autres substances accélératrices.

MACUJNES A VAPEUR.

Nouvel appareil d3 vaporisation
;

par M. Ador.

C'est la dernière, et selons nous la plus

importante ci-éation de M. Âdor.
Eiïcctuer la vaporisatu)n de l'eau par

la combustion des suz ri'sulSant de la

distillation de la houille et autres combus-
tibles et mis en contact avec un courant
d'air chaud, puis utiliser ces gaz et l'air

brûlé comme force motrice aj>uuéeà celle

de la vapeur d'eau obtenu; tel est l'objet

de ce nouvel appareil. Voici comment il

est disj^osé : une chaudière cylindrique en
cuivre est renfermée dans un fourneau en

briques; en tète de ce fourneau une cor-

nue eu fonte, comniuni iiiant avec l'inté-

rieur de la chaudière, sert à la distillation

de la houille; elle est chauffée par du
coke jeté sur une grille placée au-tles. ous.

Dans le même fourneau et sur le côté deux
tubes réchauffeurs à air reçoivent l'air

refoulé par deux pompes à piston qui com-
muniquent aussi avec l'intérieur de la

chaudière.

Lorsque, par les procédés ordinaiies, la

cornue aatteiut la température qui convient

à la distillation du combustible, le gaz au
fur et à mesuiedc son dégagement se rcnil

au-dit foyer dans sa chaudière et placé au

centre de l'eau, auquel aussi arrive l'air

échauflé et le mélange s'cntlamme par une
lumière. Cette combustion met l'eau en

èbullitiou. Alors , eu n cueillant la vapeur
qui se dégage , ainsi (jue 1 . s gaz et l'air

brûlé qui sont combines avec clic , on ob-

tient une force motrice disponible que l'on

peut utiliser comme la vapeur d'eau ordi-
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naire. Dans celte opération les gaz sont
entièrement briilès ; et si on consomme
sur la grille le coke résultant de la distil-

lation, il ne se dégage aucune fumée par
la cheminée.

Il résulte d'une expérience faite en pré-
sence de MIVL Armengand frères, et dont
le procès-verbal a été sif^né pur eux, que
le travail obtenu par le nouveau mode de
vaporisation est de beaucoup supérieur à

celui que «loune le mode ordinaire.

Voici le résumé de cette expérience :

On avait mis dans la cornue 60 kilog.

de houille et dans la chaudière un mètre
cube ou 1000 litres d'eau.

L'opération terminée, on constata les

résultats suivants :

Produit des pompes ou air envové dans
les tuhes réch mffcurs : 189,000 litres

,

1-Î5 kilog. d'eau réduits en vapeur don-
nant 2-16,500 litres à la pression d'une at-

mosphère.
Les 189,000 litres d'air chauffé sortant

avec la vapeur à 100° augmentent de 1/3
de volume et donnent par conséquent en
travail 252,0'30 litres à la pression d'une
atmosphère.

15 kilog. de gaz formant un volume de
15,000 litres à la même pression.

Le travail tolal est de o1 3,500 litres.

On sait (jue dans une machine à vapeur
marchant à une atmosphère, il faut 700
litres de vapeur à 100" pour produire la

force d'un cheval par minute ;avec le nou-
vel appared de M. Ador, les 513,500 litres

de vapeur et de gaz ayant été prodnits en
190 minutes, le travail en chevaux vapeur
est de l chevaux environ.

Les 145 kilog. de vapeur, à la pression

d'une atmosphère, n'auraient produit que
moins de 2 chevaux; ce dernier travail est

donc inférieur de moitié à celui obtenu
avec le système n iivc w.

M. Ador s'occupe d'apporter àson oeuvre

si remarquable divers perfectionnements :

ainsi, au lieu d'une seule cornue il en

existerait trois dont deux consiaminent en

activité ce qui permettra d'obtenir de ce

système une marche régulière et continue;

les pompes à air fonctionneront par un
moteur continu et auront ainsi une acti'ni

plus énergique et plus favorable à la com-
bustion du gaz. (L'auteur a pris un bre-

vet d'invention pour 15 ans.)

M. Ador a pris une place distinguée

parmi les inventeurs de notre épo(|ue. Ses

travaux révèlent un ge'nie créateur peu

comnnm, une persévérance qui ne se re-

bute point devant les diflicnltés. Nous rap-

pellerons ici ses principales découvertes

antérieures. L'on doit d'abord à cet habile

chiiuiste et mécanicien sa j oslc utmoplir-

rit/ne, que l'on dit être surpris de ne point

voir ajipliquée. Eu 1 836, après de longs tra-

vaux préparatoires M Adorannonça qu'au

moyen d'un appareil de son invention, il

se faisait fort de transmettre en 70 mi-

nutes des dépêches de Paiis à Lyon. Ce'te

annonce ne trouva d'abord que des incré-

dules; nous-mêmes nous crûmes à une

mystification ; mais les exp icationsque l'in-

venteur voulut bien nous donner et les expé-

riences publiques dirigées p.irluinous forcè-

rent de cou venirque sa découverte était bien

réelle et que l'application ne pouvait mui-

qtier de venir confirmer ce qu'il avait avan-

cé. Le procédé de finve iteur consiste dans

unapp.ir. il à piessiou d'dir atmosphérique

ou de tout autre tluide non coadensible A
cet appareil est adapté un conduit i n pl.unb

dont la longueur varie selou la distance à



n'
piîourir et qui peut -s'élever ou former
dfl courbes suivant les inégalités du ter-
ra . Si l'on charge l'appareil à deux at

-

m phères
, il chasse deux cylindres en

CI re porteurs des dépèches à l'extrémité

d ;onduit de plomb en 4 secondes (le con-
di ; adapté à l'appareil que nous avons vu
fa ;tionner est d'une longueur d'environ

2} mètres). L'appareil chargé à cinq at-

nj ;phères enverrait le cylindre à 5 lieues

d distance en 4 minutes au plus. L'e xpé-
ri ice répétée plusieurs Fols eut toujours
k iiême succès. Une commission prise

p mi les membres de l'administration des

PS tset chaussées fut chargée d'examiner
il écouverte de M. Ador , et ses conclu-
s is fuient en tous points favorables à. ce
d nier.

'^'onveau wofeur.' Appareil pour élever
l '.a à 25 mètres ou h toute autre hauteur
u 'e (1837). — Cet appareil est fort simple.

I vase eu métal lU chaudière, dans le-

q il se développe la force motrice , est

r uni d'une soupape de sùrelé tt d'un ma-
I îiètre

; un autre vase aussi en métal
(|Uientde l'eau et donne naissance à un
il'aude plomb de 24 mètres de haut, dans
];uel le liquide s'élève. Les deux vases
(jnmuniquent vers le haut par un petit
1 'au.

Le réseivoir étant plein d'eau et les nia-
t res qui doivent proiuire la puissance
ijîitrice étant dans la chaudière, on char-
ij le levier de la soupape de sûreté d'un

]

ids conv(jnable, une manivelle est mise
mouvement, et à l'instant on voit le

-rcure du manomètre, qui était desceu-
jusqu'au zéro de finslrument , monter

ce raptLiité dans le tube et l'eau jaillir à

?s d'un mètre au dessus de l orifice su-
rieur du tuyau d'ascension.

L'exfjérieucc; dure dix minutes, et pen-
ntce court espace de temps 500 libres de
uide sont lancés à la iuiuteur de 25 mè-
;s.

L'utilité de cette invention n'est pas
nîestable; les matières qui produisent la

ce motrice dans le nouvel appareil de
Ador sont d'un [>rix de revient de

îucoup inférieur à celui du combuslibi e
i alimente les machines à feu ordi-
ires. Les frais de construction et d'en-
tieu sont aussi moiiidr;>s. Ces avantages
[n uveut manquer de répau Ire l'usage
ce moteur nouveau. Uii rapport sur'le
useau système de moteur iiiveulé par
Ador. a été adressé à M. le préiet de po-

3 par une commission composée des
;mbres de l'étiU major des sapeurs- pom-
rs de la \ille de Paris

, et ledit rapport
>osé à la Préfecture e^t très honorable
ur M. Ador.

SCIENCES eiSTOlUQUES.

ARCHÉOLOGIE.

•te SHr les mosaHnaeats &a Ma.ut et du Bas -

ilhiajparM. Arth. — Extrait d'un rapport
Iressé a M. de Caumoa't.

k.(iii de remplir
, autant que nie le per~

t ma position ..u dehors de toute inOuen-
< idministrijtive , mes fonctions d'inspec-
1 ' des nioiuiments historiques

,
j'ai eu

1 nncur devons adresser , l'année der-
e, un rapport relatif à quelques soi-

( nt restau rations exécutées dans les dé-
î tenients dix Haut et du Bas-llhin : cette

a ée, j'en suis encore réduit à vous àigna-

l des faits de méuie genre, quelques dé-

308

couvertes de peu d'importance, et de fai-

bles progrès dans le mouvement archéo-
logique des deux départements soumis pro-
visoirement à mon inspection.

Dans le département du Haut-Rhin , on
a continué à restaurer l'ancienne église

abbatiale de Murbach [Morbachum
, Mur-

bachiim , ai^rondissemenf de Colmar, can-
ton de Soulz) , fondée vers 121 , par. saint

Firmiu et reconstruite au commeucement
du xii^ siècle ; mais i! ne m'a pas été pos-
sible d'aller apprécier par moi-même le

mérite de ces travaux de restauration.

Je suis heureux d'avoir à vous annoncer
que le conseil municipal de Colmar a voté

des fonds pour la création d'un musée d an-
tiquités : par suite de cette décision , et

muni d'une autorisation de M. le conser-
vateur des forêts du Bas-Rhin , M. le bi-

bliothécaire de la ville est venu enlever et

a fait transpoTler à Colmar trois bas-re-
liefs et plusieurs fragments antiques, gi-

sants dans une forêt des environs de Sa-
verne. Malgré ta grossièreté et le mauvais
étal de ces sculptures, fort peu dignes de
figurer dans un musée, mais très intéres-

santes au lieu où elles se trouvaient, j ai

regretté vivement de n'avoir aucun carac
tère officiel pour m'opposer à la concession
illégale de M. ie conservateur des forêts et

pour empêcher cet enlèvement, dont je
n'ai été prévenu qu'au dernier moment ; il

a du reste été signalé à M. Mérimée
,
par

M. Rciner
,
inspecteur du gouvernement.

.T'ai déjà eu l'honneur de vous informer
du com iiencement des travaux de restau-
rati(Ui dans l'abside de la cathédrale de
Strasbourg : suivant une malheureuse ha-
bitude, ou s'est empressé de détruire, sauf
à éludier ensuite les projets de restaura-
tion. L'enlèvement des stales et de.'^boise-

ries a mis à découvert les archivoites de
deux portes situées sur les côtés de l'absi-

de (1), et au destous de la fenêtre du fon;',

deux colonneltes peu élevées, surmontées
de chapiteaux un peu écrasés et ornés de
bandelettes perlées. Les travaux sont sus-
pendus jusqu'après le reiour de l'archi-

tect.e
,
qui est allé à grands frais étudier

,

en Italie et en Orient, le style roman de
transition des bords du Rhin. Dans le cou-
rant de l'été dernier, on a fait subir .î la

cathédrale une autre opération fort «Jiver-
sem-nt. jugée, mais que je ne crois pa* de-
voir o^>tenir voîi e approbation ; sous pré-
texle de laire disparaître une i!iare',(' qu'il
fallait descendre en entrant par les irois
portes de l'ouest, et qui ne dépara;! en
rien le monument, on a supprimé les de-
grés du parvis, en sorte que la façade se
trouve aujourd'hui presque de niveau avec
la place, et comme privée de sa base , si je
puis m'exprim. r ainsi. N'est-il pas déplo-
rable qu'avec tons les comités institués j-ar

le j/nivernement, avec nos insjiecteurs-
généraux et particuliers, avec ;noîre luxe
(ïlnstruclions

, de Bulletins , de Slalisli-
(jues, et surtout avec les ressources de
[ OEui-'re N.'D. de Strasbourg, les restau-
rations d'un édifice auhsi important, pour
ne

I
oint parler de beaucoup d'autres

,

soient aussi- mal dir igées , tandis que nos
voisiiis d'Allemagne, d'Angleterre, et mê-
me de Belgique, l estaurtnt admirablement
leurs anciens monuments (2) , et élèvent

(I; Ces portes conduisent dans deux chopelles
latérales, dai s l'une desquelles sont conservées les

.-iichives de la cathédrale, et dont l'autre renferme
le trésor.

(2- Voir 'a restauration de l'cglisc du temple, à

Londres, de la cliapellc de Saint-Georges, au cl à-
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même dans les différents styles du moyeu
âge de nouveaux édifices (1 ), oùl'ceil exeicé

de l'archéologue le plus exigeant trouve-
rait peu de chose à reprendre? Pour être

impartial
,
je dois vous dire que l'on vient

de faire évacuer les boutiques construites

autour de la cathédrale de Strasbourg
,

mais on n'a pu me dire si leur démolition

est bien uc'cidée.

En démolissant l'église de Nidermunster
[Monaslcrium inferius , foulée par sainte

Odile, vers la fin du vn^ siècle, dans un \ al-

lon aux [)ieds d.e la montagne de mainte

Odile, et consacrée de nouveau
,
j)robaba-

blenient à la suite d'une rceonstruction

,

sons la célèbre abbcsse Herrade de Lands-
bey , on a découvert une petite ci.ypte,

ornée de jolies colonettes-by zanlines , dont
il nereste probablement plus rien à l'heure

qu'il est. Cette découveite rend d'autant

plus regrettable la démolition de cet édi-

fice intéressant
,
pour lequel les autorités

du département s'étaient, il y a quelques

années, épris d'un beau zèle, alors qu'il

était presque entièrement détruit.

A Saverue , on a découvert , l'été der-

nier, ( n creus. nt les fondations d'une mai-
son, un nombre assez considérab'e de mé-
dailles romaines , la plupart très frustes

,

qui ont été immédiatement disséminées

dans toute la ville ; celles que j'ai eu occa-

sion d'examiner étaient en petit et moyen
bronze et à l'effigie des empereurs de la fin

du siècle et da commencement du
iv'^ siècle. Les tr,avaux du canal de la Mar-
ne au Pihin n'ont point en' ore amené de
découverte impoi tante, sans doute parce
qu'ils n'ont point été poussés à une profon-

dciir suffisante : jus(|u'à présent on n'a fait

que_déblaytr un monticule factice, formé
en f^rande partie par hs débris d'un édiliee

exirêmemcnt long, étroit voûté et tian(|ué

de contr eforts très saillanis D'après lesfy-

le de (juel(|ucs moulures, d'accord avec une
date sculptée sur un linteau de porte trou-
vé parmi les décombres, cet édifice ne peut
remonter au delà de la fin du, xvie siècle.

On a déterré parmi Ifsdébris quehjui smc-
dailles romaines de la même époque que
les précédentes, différentes monnaies du
moyen âge .

des fragmt nts d'armun s, deux
fers do ha! ebarde terminés par un cro-
chet, des cssenienls, etc-. etc. M. le maire
de Sa-^erne m'a promis de prendre iofiic.^

les mesures nécessaires pour assurer a cor:-

servation des oijets qui pourront être d -

couveits uiléi ieuremeut. En démolissai t

l'uncMlci maisons (jui bordaient ce monti-
cule factice, on a trouvé une in.scription

votive en l'honneur de Mercure et d'Apol-
lon : la conservation de celte inscri|>tion

pariaiîeuient intacte et déjà publiée par
Scliœi)!]!!!

,
est désorinais a surée.

Vnv société des maçons. e!iarj;ée depuis
iiiieliuies années de réparer suce( s-ivcmcnt
liS églises de l'a rrondissement de S^iverne.

classés j;ar le gou\ernement , a tnirepri.s,

l'été dernier, la restauration de l'aiicienne

église de"Saint-Jean-de-Choux (canton de
Saverne).Le socle de trois absides se-micir-

culaii es a été repi is en .sous-œuvre, les pier-

res du revêtement, précédemnii iit sillonné

tcau de AYiud^or; de la cathédrale d'YÔrck , do
rhoLcl de vilic, à Loiivain; du chœur de In cadié-

draie' de Cologne, et des nombreuses restauratioi.

s

exécutées en l!a\ièie.

(1) V. les nouvelles Maisons du parlement , à

Londres ; le morumet de Waiter-Scott , a Edini-

Ijourg ; les tra\;.uxde la nef de la cathédrale de
Cologne, et les nombreuses constiuctions du roi

Louis de Ravière.
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de plusieurs iézardes, ont été rajustées et

leurs joints en Itiits de mastic, ou ne pour-
rait qu';ipj>roiiver ces diffère 11tes opéta-
tions si, con-iiiie à Ncuviller, on n'avait
employé un mastic (invi nté, m'a-t-on dit,

par M. rarcbitecte-voyer), (.loi.t la couleur
noire contr ib-te désagréablement a\ec 1»

teinte rongt àtre de la pierre ; et si l'on n'a-

vait ne'gligé de remplacer par des cintres

les linteaux placés sans doute lors d'une
précédente restauration, au dessus des fe-

nêtres des petites absides L'inévitable ba-
digeon, appliqué à rinîérieur de l'église, est

moms cnoquant que ne le sont ordinaire-
ment les embellissements de ce genre ; nous
ne saurions en dire autant de la décoration
de la cliaire et des autels siirchargés de do-
rures et de clinquant, ni d'un grand œil
des plus louches b,irb)uiilé sur la voûte en
cul-de-four, de l'apside principale; mais ce
sont là sans doute des enjolivements dont
il faut laisser tout l'Iionneur au bon goût
de M. le cméet de son conseil de l'abrique.

M. Albert Leooir a bien voulu transmet-
tre de ma part, au comité des monuments
historiques, une note tendant à faire ac-
quérir' par le gouvernement et restaurer
line ancienne chapelle déjnendant autrefois

de l'abbaye de Neuvillier (/Yoi'umç',//are

,

Noiulla, arrondissement de S.ivenie, can-
ton de la Pttite-Pierre) , fondée par saint

Firmin, et dotée par Sigobald
,
évêque de

Rlelz, au cominencement du va'' siècle. Cet
antique édifice, incendié en 750 et restauré
vers 840 par Dogon

, fils natui-el de Char •

lemigneet évê |ue de Metz, qui y transféra

en 8 16 les reliques de saint Adolphe , un de
ses prédécesseurs, se compose de deux cha-
pelles superposées et en forme de basilique,

c'est-à-dire divisée en trois nefs terminées
par trois apsides semi circulaires, voûtées
en cul-de-four; les trois nefs de l'étage in-

férieur sont voûtées d'arèie sans nervures;
les arcs parallèles, qui séparent les travées,

retombent sur des colonnes dont les chapi-
teaux unis sont s irmontés d'un tailloir en
biseau, et dont la b ise se co npose de deux
gios tores séparés par unegorge. Les nefs

latérales étant aussi élevées, mais beaucoup
plus étroites que la nef centrale, les arcs

parallèlesy piésen'entia forme plein-cintre

outrepassé. Cette chapelle inférieure , éle-

vée en partie au dessus du niveau du sol
,

mais isolée par un fossé du terrain environ-
nant, se trouvait éclairée p ir d js fenêtres

cintrées, extrêmement petites, encore in-

tactes, du côté du nord , mais remplacées
du côté méridional par de gran les fenêtres

cintrées encadrant des lancettes. Vers le

milieu de la nef centrale ,
il existe une ca-

vité d'environ 0 m. 71 c de diamètre, qui
pourrait avon- servi de cuve baptismale

;

mais s'il fallait en croire une ancietme tra-

dition locale, cette cavité, aujourd'hui pri-

vée de son revêtement, aiu'ait été ane
source d huile destinée exclusivement aux
besoins du sanctuaire, et qui aurait tan du
moment où les moines en tirent un objet

de spéculalion.

Les trois nefs de la chapelle supérieure
sont séparées par deux rangs d'arcades en
plein-cintre outrepassé, leposant sur des

colonnes semblables à celles de l'étage infé-

ricLir, mais moins élevées , et dont les cha-
piteaux cubiques sont ornés de sculptures

d'un relie! très bas , mais très remarqua-
bles. Les trois nefs de l'étage supérieur
n'ont jamais été voûtées ; la charpente

,

peut-être découverte primitivement , est

inAS(|uéepar des profonds en bois soutenus
par des corhcaux t''';s saillants j elles sont
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éclairées par des fenêtres cintrées de
moyenne grandtur et sans ornements,
mais aujourd'hui celles de la grande nef
sont masquées par la toitm^e qui descend
sans interruption du grand corid>le sur les

bas-côtes. Faute de preuves, je n'oserais

assigner une date précise à cet édifice; mais
comme il est évidemment bien antérieur à

l'église actuelle , dont les parties les plus

anciennes peuvent être rapportées au xie ou
au commencement du xuc siècle, on pour-
rait, je crois, sans trop de présomption, le

faire remonter à la restauration de l'abbaye

après l'incendie de 750, restauration qui
paraît avoir été terminée seulement vers le

nùlieu du ixe siècle.

Depuis la remise de ma note, des propo-
sitions oflieielles ont été faites au proprié-

taire, dont les prétentions ne me paraissent

nullement exagéi'ées; néanmoins la con-
clusion du marché a été suspendue par
suite d'une différence de 1 000 fr. dont le

pro'irii'taire p traît décidé à ni3 rien rabat-

tre, et dont le comité du ministre pourrait

bien , ce nous semble , faire le sacritiee

pour assurer la conservation d'un monu-
ment aussi intéressant. Si , comme je l'es-

père, l'affaire est reprise et menée à bonne
fin, il est à souhaiter que cet édifice ne de-

meure pointa la discrétion des autorités

locales, dont j'ai déjà eu occasion de vous
signaler le mauvais goût, et que le gouver-

nement fasse diriger et surveiller les tra-

vaux de restauration par un architecte plus

éclairé que ceux dont les œuvres nous ont

jusqu'à présent révélé la complète ignoran-

ce en fait d'architecture du moven âge.

GEOGRAPHIE.

Mélanines sur Sa Chiae.

(suite et fin.)

Dire qu'en Chine tout se fait à l'inverse

de ce qui se pratique en Europe serait

tomber dans une exagération flagrante;

mais il n'est pas moins vrai qu on signale

de nombreuses oppositions dans bien des

usages. Ainsi, pour commencer par ce que
tout le monde sait : en Europe, on écrit de

gauche à droite : en Cliine. c'est, au con-

traire, de droite à gauche. Vos fashiona-

bles se pavanent d'une chevelure frisée et

touffue : les nôtres tirent vanité d'une tète

rasée, d'une tête chauve , à la queue près.

Pour vous, au fort de l'été, vous recher-

chez les boissons froides et à la glace : ici,

plus il fait chaud, plus on aimé que le thé

soit brûlant. Tandis que vousfa tes garder

la diète au malade, nos docteurs lui re-

commandent de manger. C'est en se dé-

couvrant qu'un européen témoigne du
respect : pour un Chinois, c'est eu gardant

son chapeau sur la tête. La place d'hon-

neur, qui chez vous est à tlroitc , en Cbinc
est au contraire à gauche. Autant le goût

de la danse est répandu Europe, autant il

est décrié en Chine ; c'est un exercice

abandonné aux histrions. En Europe , les

habits de deuil sont noirs : eu Chine, ils

sont blancs ; on réserve les noirs pour les

jours de tête. Votis croyez que le silence

imposé aux enfants dans les moments d'é-

tude est nécessaire à leur progrès : en

Cliiue, on veut qu'ils apprennent leius le-

(jOns tout haut; quand ils sont réunis en

grand nombre dans la même école , et

qu'ils crient tous , chacun de son côté, à

tue-tête, c'est alors qu'ils étudient à mer-
veille. Mais c'est sui tout dans le langage

que l'opposition est remarquable : il est
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bien facile à un Européen , surtout à un
Français, de connaître la consti uetion des

périodes chinoises, il n'a qu'à prendre le

contre-pied de sa manière oiilinain; de
parler : que la phrase .soit lung'fe ou
courte, nos indigènes cominenceroat par
où nous devons naturellement finir, et fi-

niront, à quelques mots près, par où lious

commençons.
S'il y a contraste dans les usages , il n'y

en a pas moins dans les idée*. Sans parler
de la profession des armes, qui est chez
nous un si grand honneur, tandis qu'en
Chine on eu fait piut de cas , en Europe,
les personnes du monde s'efforcent d'éloi-

gner de leur esprit et de leurs yeux tout
ce qui peut rappeler la sévère pensée de la

mort; mais en Chme une bière ferait phi-
tôt plaisir à voir. A qui viendrait-il jamais
dans l'esprit, en Europe, que c'est faire un
beau présent à un parent ou à un ami,
que d'aller lui porter nn cercutil? Eu
Chine , d une part, on a très bonne grâce
à offrir, et de l'autre, on est très flatté de
recevoir un pareil cadeau. Une bière est un
objet de luxe, dont on faitmontie, jusqu'à
ce que vienne le moni>-nt d'y entrer.

En Europe, quand il y a un mort dans
une maison , on le fait emporter au plus

vite : en Chine, on le g irde le plus long-

temps qu'on peut. L'empereur a beau dé-

fendre cet usage , il ne manque pas de Chi-
nois qui s'exp'-isent à une sévère punition

pour conserver chez eux leurs paients

défunts pendant des années entières. Eo
certaines localités , ce n'est pas dans le lieu

le plus retiré de l'habitation que sera placé

le cadavre, mais dans leniroit ie plus ex-

posé aux regards des allaiitset des venants. .

Un jour que j'allais rendre visite à un Chi-

nois ; Its premières choses que je vis en

entrant, ce furent deux bières, l'une à

dioite, l-antre à gauche de la porte. Je dis

à un enfant qui se trouvait là ; « Mon petit

ami , sans doute il n y a rien là-dedans —
Rien , me répondit-i! en riant : il y a là

mon père, et ici ma mère. »

L'emj ereur, du reste, ne craint pas plus

que ses sujets de penser à la nio;t. Lors-

qu'un nouveau prince monte sur le trône,

l usage est qu'il commenee aussitôl à con-

sti uire son tombeau au-de-sons de son pa-

lais, et partout où il va, il se fait, dit-ou,

précéder d'un cercueil (I).

[lit^vue de l'Oricnl.)

(1) Extrait d'une leUre du P. Eslove, missioii-

iiairc de la comjîagiiic de Jésus.

JLe vicomte A DE J[.AV-il.EXTK

—PASQUIER , ou Dialogue des.Vvocats du Tarle-

ijieiit de Paris, par Anl. Loisel, avec une introiliic-

lion et des notes, la suite clirono'ogique des plus

notables avocats depuis l'an 1 ,600 jusqu'à ce jour;

et des notices hiogi'apliiqu<'S sur Pasijuu r Loisel cl

les frères Pitlion, par M. DiPi.s, t vol, in-lS, chci

Videcoq.

Antoine Loisel, no à Heauvais en 1336 ,
mort en

1617, fut surnomme l'Iulaiiiiic dex gciis ils robe,

h cause de sa manière d'écrire naïve, énergique et

consciencieuse. Indépcndamnient de l'IIisloire du

Bcaiii'oisis, dont il est l'auteur, il se chargea , en

1612, de publier i'IIistoi'^e du .YiVe. vn/* de Guv

Coquille, sur le manuscrii autographe de l'auteur,

qui lui fut remis par Gudlaume Joly. M. Videcoq

a eu la bonne idée de fano imprimer cet ouvrage

si intéressant pour le barreau, dans un format com-

mode et portatif. Celte édition contient île plus que

les précédentes des notes extraites des œuvres d»

Miraumoiii et Blanchard et des notices sur les frè-

res Pithou et sur Loisel. Cn. 0...

PAras . — Inipriineclc de l..\COl.;u et comp.,

rue Sllljacinihe Si-Michel, 33. \
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faria , 8 août.

SOCIÉTÉ DES INVENTEURS ET DES
PUOTëCTE'JBS de L'INDUSTRIE.

amais il n'y eut une époque phis favo-
le potir la formation d'une Sociélé gé-
aie de i'indusirie ei des irn'rnteurs.

,orsqiie tous les économiste.s sontpréoc-
lés des désordres de la libre concur-
ce , du manque de garantie et de con-
rs pour les œuvres de l'invention, et

pertes incalculables de temps et d'ar-

t, lorsque les industriels et les invcn-
rs proclament la nécessité de l'associa-

, et l'avantage des jugements des
imes pratiques pour attirer les capitaux
s la production. Cette société ne pou-
manquer à sa naissance d'obtenir les

ourageqients des divers ordres de l'E-

la sjmpatbie de tous ; et maintenant
st facile de prévoir, par son succès et

agrandissement si rapide cjutile seront
avenir, son influence, ses résultats pour
iustrie.

'industrie avec les métaux pour base,
machines pour Itvier, la chimie pour
de, l'art et le génie créateur pour inspi-
lon, est arrivé à un point de splendeur
s précédent, sans exemple dans les plus
lantes époques des plus puissantes na-
is, et cependant son dernier mot n'est
dit.

foire siècle, qui s'est ouvert pour la
nce par une si brillante page militaire,
pellera dans les annales da monde le
le de l'industrie, nos progrès industriels
seront d'impérissablessouvenirs,et c'est
les progrès que les nations modernes
mt classées et vivront avec plus d'éclat
s la postérité.

Quelque soit, dans les âges futurs, la

situation de l'Europe au milieu des cata-

clismes qui peuvent changer la face des

nations
,

quelque soit I héinisplière qui

tienne le sceptre de la civili.saiion, les res-

tes de ces grandes lignes de fer dont le ré-

seau s'avance et s'étend dans cha jue pays
avec le progrès, seront plus célèbres que
de nos jours, les traces des voies romaines,

comme les débris de nos puissantes machi-
nes et de nos riches produits deviendront
dans les temps reculés les souvenirs ar-

chéologiques de notre grand siècle de I'in-

dusirie.

Quelque soit aussi dans le (lux et le re-

flux des nations sous la main de Dieu,
quelque soit le sort de la France aujour-
d'hui le cœur de la civilisation, la posté-

rité conservera toujours d'elle une puis-

sante ide'e.

Si la France cède à d'autres pays la su-

périorité des transactions commerciales
,

des manœuvres financièj€s, des grandes
usines , et la puissance maritime de Tyr,
de Carthage el de Venise engloutie dans
une nuit d'orage , elle l'eniporte sur ses

émules par les conceptions de son génie,

par les mille combinaisons de ."^on esprit

inventif, par la richesse et par les variétés

deses produits ; elle l'emporte surtout
,
par

cette inspiration artistique, parce feu sa-

cré , cet instinct de la forme et de l'har-

monie des couleurs qui impriment an ca-
chet inimitable sur la pluj>art de ses pro-
ductions.

La France sera reconnue par tous , la

première des nations industrielles, le jour
où les capitaux, par l'association , ne man-
queront plus aux créations des inventeurs,

aux efforts du travail.

C'est par des garanties suffisantes pour
la propriété des inventions, c'est par le

jugement des hommes pratiques, c'est par
la sécurité de la paix que les capitaux se

répan. Iront dans l'industrie.

Aujourd'hui, la guerre semble bannie
de notre globe, elle existe à peine au pied
de l'Atlas et dans le INouveau-Monde entre

des barbares qui se déchirent pour des

terres qu'ils ne savent pointculliver, pour
des troupeaux qu'ils ne peuvent païquer.
La seule lutte maintenant entre les groupes
de la grande famille humaine est ur e lutte

pacifique sur le terrain de l'industrie; là

du moins, chaque mouvement est un pro-
grès, chaque bataille est une victoire pour
l'humanité, et dans les progrès, dans les

conquêtes , il y a pour le vainqueur et le

vaincu une noble part d'agrandiss ement
et de gloire.

Les conquêtes sur la nature ne coûtent
point de larmes et de sang, elles ne divisent

point les peuples ; chacune d'elles enoblit
son auteur, enrichit le pays, augmente le

bien-être de tous.

Aux temps où les peuples et les nations

ne vivaient que pour attaquer et se dé-

fendre , que pour s'at!;randir ou tomber,
l'épée et la hache d'armes tailladent les

plus beaux écussons , les plus brillantes

renommées, et traçaient les filus vastes do-
maines

;
aujourdliui c'est dans l'usine et

par les riches produits qui rendent le

monde entier tributaire que se forment les

nouvelles armoiries, les grands noms de
notre époque , les plus riches et les plu»

nobles fortunes.

Plus on aime l'industi e, plus on admire
ses rapides conquêtes, et plus l'on doit

s'efforcer de signaler les péiils qui la me»
nacent , les obstacles qui retiennent son
essort.

C'est une loi de la nature comme des

sociétés humaines , où s'ai rêle la marche
progressive, commence la décadence

; qai
cesse de monter est bien près de descendre

et s'expose à tomber ; il faut donc avan(er
toujours dans la voie du progi ès.

La libre concurrence a dépensé tot^tïe /.^

qu'elle avait de force productive ,/j|jjis^#*i
temps de la régulariser, car elle r^iprlfé 5:=;:^

vers le désoidre. C'était d'aljord un^jà&&é'^£;
émulation qui nous a donné de n te^gifc

richesses, de nouvelles jouissances
; teSiijj.

tenmt c'est ime guerre intestine "5%îîi5^
pour but le pillage, pour arme la franc

et pour résultat l'isolement, le trouble, l'in-

quiétude , la réduction des salaires , les

crises commerciales, les empoisonnements
quotidiens de la sophistication, c'est à
l'association qu'il faut aujourd liui deman-
der de nouveaux éléments progressifs.

L'association, cette loi delà nature, cet

instinct de la famille, ce besoin de la so-

ciété humaine, est plus que jamais une né-

cessité pour l'industrie.

Comme les hommes se sont associés,

pour détruire, il faut qu'ils s'associent pour
créer.

Comme ils se sont réunis autrefois pour
distribues, enclore la propriété du sol , il

faut qu'ils se réunissent aujourd'hui pour
reconnaître, consacrer tt féconder la pro-
priété des œuvres de l'invent'On.

Il faut associer l'invention , le travail et

le capital, ces trois éléments, faibles, sté-

riles, quand ils sont isolés, mais si forts, si

féconds, quand ils sont réunis.

Le génie tout seul est un capital enfoui,

le capital sans le travail est une valeur

inutile ; le travail sans l'intelligence et les

capitaux est une fatigue stérile.

Dans l'isolement, le génie , le lah nt, les

efforts, les sacrifices sont impuissants, et

1 inventeur peut à peine créer le manuscrit,

le premier modèle , souvent même il suc-

combe après l'ébauche.

Le capital attaché au ^ ol res.e immobilisé

et presque enfoui; remué par l'agiotage,

il ne fait que changer de main , sans pro-
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duil réel, sans avantage pour le pays

;
mais

répandu dans riuduslrie, il est doublé, cen-

tuplé au prolit de low^.

La Socièic de Cindustrie et des inven-

leurs, pour renipWr ses différents buts

d'une manière complète, doit olfrir Tinipo-

saiite réunion de tous les lionitiie'i qui con-

tribuent au profères de chaque brandie de

l'industrie, tt c'est pour eux un droit,

presque un devoir d'en (aire partie, car

leur concours augmente la puissance et les

avanta [^es communs.
Le but de cette Société est d'établir des

relations entre les inventeurs , les mettre

en rapport avec les hommes, qui par leur

position , leur capitaux et leurs connais-

sances spéciales, soit en France , soit à l'é-

tranger, peuvent féconder leurs créations;

d'épargner des pertes de temps et d'ar-

gent en associant sur des principes équita-

bles et solides le talent, le travail et le ca-

pitaljdesoulenir les droitset les intérêts des

inventeurs, les protéger contre les contre-

façons ; defacililer la miseen œuvredesdé-
coiivertes et des perfectionnements utiles;

augmenter les débouchés pour les pro-

duits ; de chercher en France etdans les pays

étrangers les améliorations et les procédés

nouveaux utiles aux progrès d'une indus-

trie; enfin de servir de centre . de lien et

d'appui aux divers intérêts industriels.

Ces rapports fréquents ,
léguliers entre

les membres de la grande famille indus-

trielle, ces échanges de bons offices, ces re-

lations multiplie'es pour les différentes par-

ties de l'industrie entre Paris et les dépar-

tements, entre la France et l'étranger (1).

Cette absoeiation sagement combinée, des

intelligences qui créent et des forces qui

appliquent , seront aussi utiles à l'intérêt

privé qu'à l'intérêt généra!.
' Les succès industriels, qui font la for-

tune des [>articuliers
,
augmentent la ri-

chesse du pays, comme les piogrès qui sont

la gloire d'une nation
,

agrandissent les

jouissances de l'humanité.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sar 1« moyen d'obtenir an conz-ant cou>
st. at avec la pile de Wollastonj par
M. Desbordeauz.

De tons les appareils galvaniques, le

moins dispendieux est l'ancienne pile de
Woliaston à éléments de cuivre et de zinc,

disposés de manière à ce que le cuivre en-
toure le zinc. Dans celte construction

,

l'auge qui renferme le liquide excitateur

est séparée en autant de cellules qn il y a

de couples zing et cuivre ; et pour établir le

courant ou en suspendre l'action, il suffît

de les plonger dans cette auge oi! de les en
retirer. Mais excitée comme elle l'est ordi-

nairement soit avec l'hydrochlorate de
soude, soit avec l'acide sulfnri(|ue ou avec
l'acide nitrique, eile présente l'inconvé-
nient grave de ne point avoir un courant
constant, et de ne pouvoir même fonction-
ner ((u'autant que les éle'menls en sont fré-

quemmeuliiettoyés. Aussi sou usage est il

(1) Les eiivoi/és lies puiss,anc(!s élrangorcs à

ilo'.i'C cx[)ositioii foiil lous panio do la Sociëlé des
invcutews, v\ ils ont promis tic; rûpaïuire l'asso-

ciation dans leur pajs. ('c concours peut devenir
très précieux pour les intércls Inleriialionnaux cl

dar.s lous les ca, très avantageux counne nuirons
de corjcspondaiice , et de relations à l'ctraiiger

pour )c6 membres de la Société.
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h peu près abandonné pour les opérations

de la galvanoplastie.

Peut-être n'est-il pas sans intérêt de
faire connaître qu'on peut eu obtenir un
excellent service et en rendre le courant
parfaitement constant, en rcxcifanl avec

une solution suflisamment concentrée de

sulfate de zinc à latjuelle on ajoute un peu
de suilate de cuivre et d'aci lt- siilfurique.

Ainsi disposée , celte pile m.ircho avec lu

même intensité pendant plusieurs jours de

suite, et non seulement n'a pas besoin d'être

nettoyée, mais plus elle sert, plus sa mar-
che devient régulière, la solution de zinc

se concentrant de plus en plus aux dépens
des éléments qui la composent. Lorsque le

coinant commence à diminuer, il suffit

d'ajouter de nouveau une petite quantité

de sulfate de cuivre et d'acide sulfurique.

On peut ainsi user cette pile jusqu'à la tin

sans renouveler le liquide excitateur.

mi(m

SCIENCES NATURELLES.

BOTAIMIQUE.

Sar la végétation des iles açores en gréné-
raî. (Extrait de l'ouvrage de M. Seubert intitulé :

Flora azorica, in-4. A Bonn , 1844.

Flora azorica quam ex colle ctionibus

schedkqiie Hochstelleri patris ei (ili, etc.
,

Mauritiiis Seubert , etc. , tel est le titre de
l'ouvrage que public en ce moment M.
Seubert en s'appuyant sur les notes et sur
les collections formées dans ces îles par
MM. Hoehsteller. Dans cet ouvrage, la par-
tie phytographiqne est précédée de consi-
dérations intéressantes sur le sol, leciimaf,
la végétation , etc. , des Açores; c'est de
ces chapitres préliminaires que nous ex-
trayons aujourd'hui les détails suivants sur
la géographie botanique de cet archipel
assez peu connu

.

La végétation des îles Açores est généra-
lement remarquable par sa richesse et sa

vigueur; elle doit ses précieuses qualités à
la nature du sol , à la tempéraluie qui rè-

gne dans l'archipel
, aux pluies , etc. , cir-

constances que nous nous [U'oj osons de
faire connaître plus eif détail dans un pro-
chain numéro de V Echo

,
d'après les docu-

ments que renferme l'ouvrage de M. Seu-
bert. Lorsque les soins des habitants dé-
veloppent ces circonstances fa\oi'ables et

font disparaître plus ou moins certaines

contrariétés locales, la végétation des Aço-
res acquiert une variété et une richesse le-

marquables, et elle réunit les produits :es

zones tempérées à ceux des contrées pres-

que tropicales. L'on conçoit déjà qu'il s'a-

git en ce moment des plantes cultivées.

Parmi les diverses cultures des Açores,
celle qui mérite d'être nommée la premiè-
re, est celle des orangers ; les plantations

de ces aibres ont besoin d'être protégées
contre les vents<|uisouftlentavec tantde for-

ce dans ces jiaysages. Les habitants élèvent
pour cela des murs, où ils font de hautes
|);dissades de mjrica faya et de picconia ri-

gida. Les oranges que l'on l'écoltesont ex-

cellentes; on les porte en ïlurope en très

grande quantité; la fertilité des orangers
est telle du reste qu'un seul arbre donne de
6,000 à .S,()00

, et même jusqu'il 20. 000
fruits. La culture de la caime à sucre et du
pastel [isalis linctoriu) était autrefois très

llorissante dans ces îles ; mais au ourd'hui
elle est prestme entièrenuîut abandonnée
par suite du déplacement de cette branche
du commet ce. l^a production et l'exporta-
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Ilion du \ in jouenlun rôle importantdansccs
îles; en Amérique, on nomme ce vin faynl,

et en Eui ujic il arrive comme vin de Ma-
dère, au(|uel il ressemble du reste beau-
coup. La culture de la vigne exige beau-
coup desoins; les meilleures vignes sont

celles qui entourent la villa Magdjiena
,

dans l'île Plco ; elItS sont plantées entre
des rochers escarpés et entourées de iiuirs

qui s'opposent à l action des vents et re-

tiennent la couche mince de terre vé;^élale

qui forme la superficie du sol. Les céréales

sont abondantes; celles que l'on cultive le

plus sont le mais . le froment et l'orge ; on
cultive aussi le lupin, les haricots, les ves-

ces et le lin. Partout , mais principalement

dans les lieux élevés et dans les Caldeiras

jusqu'à 1 ,500 piedsde hauteur, l'on obtient

de magnifiques tubercules de solanum tu-

berosum et d'arum colocasia (yains), Dans
les jardins on trouve la plupart des plantes

cultivées dans l'Europe méridionale. Les
plantations d'olivier ne se montrent que
dans l'île de Terceira; enfin, outre ces

plantes j l'on cultive avec succès le bana-

nier {rnasa paradisiacn) -, le d&itiev {pliœni

x

dactjUferd), le sang-dragon [drocœna dra-

co) , l'ananas {hromelia ananas) , la canne
à sucre [sacchariini offtcinarum) , la patate

[com olviilus batalas), et d'autres végétaux

subtropicaux; il en résulte que ces îles

pourraient être fort avantageuses comme
station intermédiaire destinée à préparer la

naturali^^ation en Europe des espèces des

contrées chaudes du globe.

Avant de chercher à se faire une idée de

la végétation spontanée , il est bon de son-

ger aux mélanges d'espèces étrangères qui

se sont faits dans des terres cultivées depuis

si longtemps , et qui ont modifié d'une ma-
nière souvent très prononcée la physiono-

mie première de la végétation : ainsi il est

certain que les véroniques, le mouron , le

lise: on des champs, etc., ont été importés
avec les céréales

;
que le ricin [ricinus corn-

munis) , la grenadille [passiflora cœrulea),

le balisier {canna indica) , etc. , qui aiment

le voisinage des habitations; se sont échap-

pés des jardins. Mais néanmois l'analogie

très prononcée qtae l'on remarque entre la

floi e de l'archipel des Açores et celle de

l'Europe méridionale doit être attribuée

principalement à la ressemblance du cli-

mat de ces deux contrée*.

Comme toute flore, celle des Açores peut

être considérée sous divers points de vue,

et parmi les plus intéressants, sont la dis-

tribution géographique des espèces à diver-

ses hauteurs et les- rapports avec la végéta-

tion des régions voisines. Sous le premier

rapport, l'étude du pic de Pico , la plus

haute sommité de l'archipel, a permis d'é-

tablir cinq régions ou cinq zones de végé-
tation :

1" La région basilaire ou cultivée comprise

entre 0 et 1 300 pieds.

2° La région montagnarde in-

férieure ou des forets de 15OO;»250O
^° La région montagnarde

supérieure de 2500à4500
4° La région des arbrisseaux 4 300 à 5200
5* La région du sommet de 5200 à 7000

Ces re'gions se reproduisent dans les au-
tres îles de l'archipel , à l'exception de la

dernière, qui manque par suite de l'ab-

sence de montagnes aussi hautes.

La région du sommet est nécessairement

très restreinte ; elle , de plus , couverte de

laves très dures , de telle sorte que l'on n'y

trouve que quelques plantules qui croissent

dans les fissures. Pami ces plantes , l'erica
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sazorica et une formenaine du daboecia j)o-

îiifolia , ainsi que notre polyi,fa!a vulgaris à

ffleursd'uii très beau bleu, s'élèvent un peu
tau desstis de 6,000 pieds; le thymus cœs-
piti ius , les agrostis et enfin le calluna
vulgaris atteignent la base même du cône
d'éruption, à 7,000 pieds de hauteur.

La région immédiatement inféiiecue est

ipeu[)!ée d'arbrisseaux toujours verts , à

l'exception de deux; elle forme une zone
large de 500 à 700 pieds. L'on y voit les

^grappes éléi^antes des vacciniiim [uva di

serra des habitants) au milieu des buissons
;de juniperus oxycedrus , variété à feuilles

courtes , d'ilex perado et d'erica azorici
;

çà et là l'on y trouve aussi le daphne luci-

Ida, Lois, qui n'est qu'une simple foi me lo-

cale du daphne laureola.

Dans la troisième région se retrouvent
ces mêmes arbrisseaux parmi lesquels pré-
idouiine le juniperus (cèdi-e des naturels)

;

mais, de plus, avec eux l'on y observe les

espèces suivantes : myrsine retusa, Ait.,
'myrica faya. Ait., diksonia culcita , très

belle fougère; acrostichum squamosum
,

ain.si que la plupart des esi)èces endémi-
ques très rares , comme : îolpis nobilis

,

mieroderisfilii sanicula azorica; à l'ombre,
dans les forêts les plus touffus, croissent le

sibthorpia europœa , le trichomaner spe-
ciosum et l'hymenophyllum thunbridgen

-

se. Avec ces dernières espèces croît sou-
vent le fraisier ainsi que la potentilia lor-
imentilla; tandis iiue dans les parties humi-
des et sur le !)ord des ruisseau ^ viennent des
carex propres à ces îles et pour la plupart
nouveaux. Dans cette zone l'on trouve des
prairies qui manquent plus bas; elles sont
formées principalement d'anthoxantluim

;

l'on y trouve aussi en abondance le bellis

azorica et l'euphrasia grandiflora ; leur
bordure est formée par plusieurs plantes re-

marquables, parmi lesquelles est uns forme
de la lysimachia uemoi um que l'on a trop
longtemps regardée conmie une espèce
particulière.

Dans la région suivante ou région foreî-
lière, les arbrisseaux précédemment nom-
més deviennent de véritables arbres , et à
ce nonibi e se joignent le persea azorica et

le mytica faya qui atteignent une haute
taille

, ainsi que le piccoiiia excelsa qui est

beaucoup plus rare. Parmi les arbrisseaux
il faut mentionner des buissons de rham-
nus talil'olia et le smilax tetragona à. tige

sarmentcuse grimpant sur les troncs des
arbres. Très souvent à l'ombre de ces fo-
rêts croissent des fougères dont les espèces
sont, les unes européennes {osnnmdn re-
ga/iA, p/er/s a/-/nili/iaj , les auti es commu-
nes aux Açores, à Madère et aux Canai ies

)ncphrodiu!n Jœnisecii , allantndia -^pec.

,

ptcris argu/a). Les bords des forêts qui con-
line nt à la région suivante sont orne's par
les fleurs du rubus hoclistetterorum, qui
est remplacé dans les vignes et les haies de
la zon:; inférieure par le rubus fruticosus.

Enfin, dans la région basilàire qui ren-
ferme les bises des montagnes et des col-

lines , les véritables j)laiues étant rares
da ns l'archipel « es Açorci , la culture dis
plantes alimentaires ne lais.se guère à la vé-

gétation spontanée d'autre place que le ri-

vage
,
qui e.st rarement formé de sable,

mais qui se compose le plus souvent de ro-

chers escarpés battus par les flots de l'O-

céan. C'est là que croissent plusieurs espè-
ces endémiques, telles que la festuca pe-
trœa, solidago azorica, cerastiuni azori-

cum , etc. Jadis les forêts s'étendaient pres-

que
j usqu'à la mer, ainsi que le démontrent
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l'histoire de la colonisation et l'état des îles

moins cultivées (Flores, Corvo). Ici, en

effet, les rochers du littoral sont eux-mê-,

mes couverts de forêts , dont la li.sière est

ornée par les fleurs dorées de l'androscenum

webbianum et de la solidago azorica. Dans
toutes les îles de c^-t archipel les lieux in-

cultes offrent encore des buissons des erica,

myrica et myrsine qui ont e'ié déjà nom -

mées. A cette dernière région basilàire ap-
partiennent un assez grand nombre de
plantes dont la plupart ont été introduites

avec les plantes cultivées et qui par suite

se retrouvent dans l'Europe méridionale.

Quant aux rapports de la flore des A-
çores avec celle des contrées qui l'avoisi-

ncnt plus ou moins, ils sont mis en évidence

par le tableau suivant que donne IVI. S Hu-

bert :

Sur les 4C)0 plantes que ren'^erme la flore

des Açores , l'on trouve :

1° Plantes propres aux Açores 50
2o européennes 316

„, - , . 1 de Madère et des Canaries 23
o — eirangercsal c- ^° (africaines 5

1 Europe ... „
' ( américaines 6

Il résulte de tableau que c'est avec l'Eu-

rope que la flore des Açores a le plus d'a-

nalogie.

Bvr le piassava du Brésil.

Dans une des dernières séances de la So-

ciété royale d'Angleterre, M. Parkes, l'un

de ses membres, lui a commuaiqué les dé-
tails suivants sur une nouvelle srraminée
brésilienne.

J'ai l'honneur, a-t-il dit, de présenter à

la Société un paquet delà graminér: brési-

lienne, à laquelle on adonné le nom de
piassava chez les Portugais ; dont je ne
connais pas exactement le nom botanique,

quoiqu'on la désigne parfois sous le nom
de piassava amei icana. Je ne saurais dire

non plus si elle est confinée ou non, relati-

vement à riiabitafion, aux régions tropi-

cales. Une énorme quantité de Cette gra-

minée desséchée est annuellement impor-
tée en Angleterre uniquement pour en faire

des brosses. Euiployée à cet usage, elle est

d'une durée étonnante, et résiste aux alté-

rations de sécheresse et d'humidité mieux
qu'aucune aufre .substance connue. M.
VVhitwortli , inventeur d'une admirable
machine à balayer et nettoyer les rues et

les routes, lui a donné la préférence com-
me élément dans la fabrication des brosse

ou balais qui entrent dans cette machine,
et cet ingénieur distingué a même bien

voulu ni'informer que les brosses faites

avec ce végétal dureront plus d'uu an à

balayer "ournellement des routes pavées

et macadamisées en s'usant jusqu'au bois

ou fût, sans se rendre et se relâcher dans
leur effet. Ces brosses, ainsi construites,

sont d'une telle importance pour le succès

de la machine, que M. Whilworth n'a pas

craint d'envoyer son frère ^u Brésil pour
en recueillir et en importer de grandes
quantités pour ce seul obiet. Le plus gros

paquet que je dépose est de la qualité à em-
ployer pour cette machine

, coupé en mor-
ceaux de 1 5 centimètres de longueur, qu'on
fixe dans un bloc ou fût en bois. Le paquet
en fibres plus délicates est de l'espèce qu'on
importe le plus communément en Angle-
terre. Les brosses qu'on en fabrique ser-

vent principalement aux bouchers, qui n'en
trouvent pas qui aient une aussi grande du-
rée, et qui pénètrent aussi profondément
dans les fissures ou nettoient aussi effica-
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cernent leurs table* et leurs étaux. Cetie
graminée se vend à Londres 14 livres (350
fr.) le tonneau, et elle est connue dans le

commerce sous ic nom de boi^s , c'est du
moins celui que l ii donnent les fabricants

de brosses. M. Wliitvvortli m'a assuré
qu'elle pourrait être vendue a\ec un pro -

fit honnête au pr x d^^ 9 livres (225 fr.) le

tonneau. Je regretta beaucoup de ne pou-
voir communiquer à ia Sociéîé que ces
maigres détails i elalivernent à une plante
qui pourrait être très utile à l'agriculture si

on parvenaità l'accliniater en Europe. Tout
ce que je sais, c'est que les èchaiilillons dé-
posées proviennent d'une graminée qu'on a

fanée , et qui acquiert jusqu'à 30 pieds de
longueur. Sa nature sèche et fibreuse a fait

croire (ju'elle était sécbée au four; mais
c'est une erreur, et M. Whitwoi th m'a as-

suré que la chaleur des tropiques suffi-

sait pour lui donner ces propriétés. J'es-

père être prochainement en mesure de pré
senter à la Société des di^lails plus étendus
sur les mœurs et le mode de culture Ai
cette graminée, attendu c[ue' j'ai prié un
de mes amis

,
irgénieiir distingué <.t intel-

ligetit qui vient de partir pour le Brésil, de
se livrer à im examen sûr ce sujet , et de
m'en communiquer les résultats.-

ANATOMIE ET PUYSIOLOGIii COMPAllÉE.

Sîir l'exSsteac® des urolislieB fossOes, et sut
l'wîïMlé qwe ia sciesice des fossiles orga-
îîsqiass pourra îsrea* de lesar dÉstiscîiom
d'avsc les cogsrolstSies

,
pour îa détsrmi-

aaîs®sî des resêes fossiles de Sararàssîs eî
d'Ophldieaas.

(Deuxième article
)

Je neveux pas parler , dans ce second

.article, des conséquences qu'il est possible

de tirer des faits énoncés dans le premier ,

c'est-à-dire de Vcristencs po-sibledes pier-

res i'csicnles fossiles des Cliéloniens , et du
moyen qu'on aurait de les reconnaître

,

malgré l'absence de l'acide uriquc
; moyen

fourni par l'analyse de M. Lassaigne, celui

de l'état ncufre du phosphate de chaux

qu'ils renferment, différant en cela de celui

des os-

Mais je nie propose de démontrer l'exis-

tence des fèces urmaires de certains repti-

les parmi les restes iossiles, et que te> fécès

ont été confondus mal à propos avec ies

fécès alimentaires qui sont à la vérité, beau-

coup plus nombreuses.

L'urine des Sauriens et des Ophidiens

est une pâte ductile , bien différente de ce

liquide limpide très-peu coloré qui consti-

tue l'urine des chéloniens et des batraciens

anoures. Cette [lâtese durcit promptement

à l'air, et prend la eonsisiance de la craie.

Cette singubère mine devrait produire

souvent des pierres vésicales chez ceux des

reptiles sauriens qui ont une Vc^ssie, ou des

concrétions obstiuaut les urères chez les

Ophidiens proprement dits
,
qui sont tous

privés du réservoir de l'urine. Cependant

il n'en est rien ;
jusqu'à présent on n'a pas

découvert, queje sache, de concrétions uri-

naires chez ces an' maux.

Mais l'étude de la forme et de la consis-

tance que prend cette pâte ductile en sor-

tant du cloa<|ue, et la possibilité de la con-

servation de ces fécès uriuairts parmi les

reste» fossiles, tout aussi bien que les t'ecès

alimentaires , m'a paru devoir attirer l'at-

tention des géologues.

M Dtifrénoy, dans le rapport qu'il a lu

à l'Académie , le 29 mai 1813 ,
sur deux
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mémoires lie gco'ogie de M. le docteur Ro-
bert, s'exprime ainsi :

La présence de ces corps singuliers (les

coprolilhes) parmi les fossiles est nue des

découvertes les plus remarquables de

M. Buckland.

Le hut de cette note est de faire com-
prendre que , si les conséquences géologi-

ques qu'on a tirées do cette découverte, re-

lati^ement aux terrains de sédiiDCut, sem-
blent incoutestubies, ilétjit nécessaire de la

compléter sous le rapport zoologique , afin

d'arriver à une connaissance plus précise

des animaux auxquels ces féccs ont appar-
tenu; et qu'il falla.t, [)our cela , que l'ana-

tomie et la physiologie Tinssent au secours

de la géologie.

Dès le mois de décembre 183 1, et le mois
de janvier 1835, j'ai l'ait deux communica-
tions à la Société d'Histoire naturelle de
Strasbourg, dans les{jnciles j'ai manifesté

l'opinion que , selon t.ute apparence, on
avait confondu avec \es coproUlhrs ou des

fécès alimentaires , dos uroUlhes ou des

fëcès urinaires; et que la manière dont on
avait expliqué la foi me spii ée de quelques-

uns des premières , et les conséquences
qu'on en avait tirées pour déterminer la

forme de l'intestin des animaux qui les

avaient rendus, ne me paraissaient pas ri-

goureusement dduites, sousie double rap-

port anatoiîii.jue et physiologique.

Voici comment je suis parvenu à cet'e

manière de voir sur l'existence des uroli-

thes, qui n'était alors pour moi qu'une sim-
ple présomption, et qui est devenue une
certitude, depuis la découverte de M. Ro-
bert et le rapport de M. Dufrénoy

, dans
lequel l'honorable rapporteur annonce
l'existence d'une quantité notable d'acide

urique dans ces prétendus coprolithes.

En de'cenibre 1834
,
j'avLiis, depuis cin

j

mois, un caméléon dont j ob ervais avec
Soin les allures. Je remarquai entre autres

qu'il l'endait ses fécès alimentaires sousuue
forme cy lindrique , de consistance variée

,

siiix'anl ia nature de ses a'imi nts, dont ils

refermaient ordinairement quelques dél.ris

reconnaissables : c'éta-ent des ]>at(es, des
fragments d'ailes ou d'autres parties dures
et cornées des insectes qui étaient devenus
sa proie.

.t'aperças encore, outre ces fécès, des ex-

créments d'un blanc jaunâtre , contournés
en spirale comme une coquille de pebt
buccin, ayant la consistance de la craie,

queje ne tardai pas à reconnaître pour l'u-

rine de cet animal, qu'il rendait séparément
de ses fécès alimentaires.

La comparaison que j'eus l'occasion de
faire de ces cjncrétions, avec celles qui se

vendent chez les droguistes sous le nom
à'excréments de hoa , et qui sont pres<|ue

entièrement composées d'acide uricjue, me
confirma dans cette opinion.

Enfui, l'analjse que M. Persoz, profes-

seurà la faculté desscienccs dchlrasboui g,
et -mon col'ègue à cette époque, voulut bien

faire à ma demande, de ces excréments
blancs du camélon,nie fixa délinitivenienl

dans ma première délernsination.

11 les tio jv'a composés d'iuie très grande
proportion d'acide urique, avec une faible

quantité de pSu)sj)liale cl, de carbonate de
chaux.

Je compi is en rnèino temps la e^iusc de
la l'oriiic cont'jurnce en sjiirale (|ue prend
cet c\crénieut à l'instant même de son
(.xpulsion.

Il n éiait plus possible , au nioiu^ dans
celle circonstance, d'eu atlriliucr la (a".e
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à l'existence d'une valvule sp'rale Je l'in-

testin.

L'anus extérieur, cbcz ce camélon , ou
l'orifice commun des excréments et des

produits de la génération , est une fente

transversale , comme chez tous les autres

Satiriem proprement dits et chez les O/j/i/-

dicns; tandis que chez, les Crocociilieiis celte

fente est longitudinale.

Cette dilférencede forme et dedirectin),

dont les zoologistes ont tiré pnrti dans leurs

caractères dislinctifs, est d'ailleurs en rap-

port organique nécessaire, ce qui n'a pas

eue 're été remarqué
,
que je sache, avec

l'existence de deux verges dans le premier

cas, ou d'une seule verge da:is le dernier.

C'est par chaque commissure latérale de

celte fente transversale que ces verges font

saillie chez le rnàle, ou s'introduisent dans

le vestibule génito-excrémentitiel de la fe-

melle ; la disposition contraire ou l'ouver-

ture longitudinale de ce %'estibule ne donne
jamais issue qu'à une seule verge, qui sort

par la commissure antérieure de cette

ouverture.

Des deux lèvres de cette issue, quand
elle est transversale , la posb'rieure est la

plus développée; elle forme une paroi résis-

tante verticale
,
.opposée directement aux

fécès moulés et expulsés parles contractions

des parois du cloaque. La partie moyenne
de celte lèvre est ia plus large ; la partie

Correspondante de l'orifice est la p'us pro-

fonde ; il devient de plus en plus superficiel

à mesure qu'il se rapproche de chaque
commissure latérale de-)deux lèvres.

Rien de plus facile ,
d'après ces considé-

rations anatomiques etccUede la nature de

l'urine de caméléon
,
que de comprendre

la forme contournée en spirale de ces fécès

urinaires, tandis que les fécès alimentaires

restent cylindriques.

Ceux-ci ne sont pas diidiles et l'empor-

tent le plus souvent, par leur consistance
,

S ir l'obstacle que leur présente la lèvre

postérieure de l'auus. Us conservent leur

forme cylindrique , ou à peu près, qui est

celle du dernier intestin où ils ont été ras-

semblés, eî celle du cloaque contracté à

travers lequel ils ont dù j
asser.

L'urine, au eontiaire, (|ui forme unep\!e

molle et ductile, après avoir été moulée en

eylinùreou en cône par ies parois contrac-

tées du cloaque, rencontre l'obstacle per-

pendiculaire de la lèvre postérieure qui

limite de ce côté l'orifi e de ce réservoir
;

elle se contourne vers l'uneou l'autreconi-

missure,eti glissant de dedans eu dehors

sur la peu.te oblique qui la conduit , sans

obstacle, dans celte direction.

G'<'Nt iiarciî simple inécanisîîie que cette

singulière urine
,
qui dtn cit bientôt api ès

sa sortie et |)iend la couvisiance de la craie,

forme ces conerélions plus ou nioiirs sensi-

blement turbinées.

Si l'on se rappelle, 1" eu premier lieu
,

que les repnlfS sauriens et ophidiens soîit

les seuls animaux vcrlébri's qui rendent
,

séparément de leurs fecès alimentaires,

une urine non liquide, mais sous forme

d'une paie épaisse et ductile ;
2° si l'on l'ai,

attention, eu second lieu
,
que cette urine

conci èlc nionlic des traces plus ou moins

évidentes de celle fornie tiu-binée
,

che,^

tous les reptiles de ces dcu . ordres , dont

Toi ifice du elo.iqiie i^l nue l'ente transver-

sale, on sera conduit à pcnscrtine les copro-

lilhes de foi me Sjiirce <iu Inrbinée, sont

probablement, ainsi que je l'ai présumé dès

183 I, du moins eu partie, des urolithes de

Saui ious ou d'Dphidicns.
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Cette présomption devicn.lra une certi-

tude lo squ'à cette forme cori espondra une.

composition chimique semblable ou anale»

gue à celle de l'urine des irpdlet ophidiens

ou sauriens vivants. ï;^^!

Les coprolites découverts par M. Robert
contiennent, suivant le rappoit de M. Du-
frénoy, du phosphate et de l'urate de chaux
en abondance.

M. Robert lui- même les regarde comme
presque entièrement compo»és d urate de
chaux.

Ceux qu'il a bien voulu me permettre
d'examiner dans sa collection (< t particu-

lièrement un de ces fossiles qu'il m'a remis
pour le faire analyser)^ sont composés d'une
substance homogène as'sez serrée , de cou-
leur jaune nankin sale intérieurement , et

extérieurement d'une couche brune de
même substance, fendillée à sa surface.

Ce sont évidemment
,
d'ajirès leur com-

position chimique , des urolilhe» ou des
fécès urinaires et non des fécès alimen-
taires.

La quantité d acide uri pie qu'ils renfer-
ment en est une preuve indubitable.

Ces urolit/ics ne peuvent avoir appai tcntî

qu'à des Sauriens ou a des Oph'dic/is.

Je vais plu» loin dans ma délerraination,

et
j
ajoute que ceux à lornie non spirée ont

été rendus par des croeodiliens
; tindis que

ceux à forme spirée très pronoficce doivent
provenir des Sauriens pi opri rnent dits ou
d Ophidieii.':, les seuls des animaux verté-

brés, nous le répétons , dont l'urine sorte

du corps séparément desféeès alimentaires,

et prenne, immédiatement après, cette con-
sistance pierreuse qui la rend susceptible

d'être conservéecomnie fossile.
,^

On voit à quel degré de précision l'ob-

servation de l'urine de caméléon et de sa

forme m'a conduit pour la délermina'.ion
des fécès fossiles.

Déjà Vauquelin avait fait connaître cette

singulière urine chez les ScriJc/ili, et Schrei-

bers chez les Lézai ds et les ^r/'.f. Mais jier-

sonne "avant moi n'avait eu l'sdt'e cjue sa

consistauee et sa nature I.". rendaient sus-

ceptible d être conservée pâi mi les rentes

fossiles, et qu'iine partie des copî'olithes de

firme s^pirée pourraient bien être plutôt

des utoluhes de Sauriens ou d Ophidiens
J'espère que cette nouvtd e note, fondée à

présent sur des faits bien positifs d'analvse

eldmique , excitera raltcnlion et l -ntcrêt

des géologues.

Sans doute la pluiiar! descopro'iiîics bien

déterminés sont réellement des f; ces ali-

mentaires. On peut en être certain quand,
dans leurcouiposition hétihogèr!e,on trouve
des restes de ces substances, tels que des os,

des dents, des écailles de poissons, ainsi

cju'on l'a annoncé au commencement de
cette année, pour un certain nOii bre des

coprolilhes de Pa-sy , qui nereniciuicnt
d'ailleurs aucune traco d acide uri(jue (1).

Ma sje pense que l'on peut allii nier, sans

hjpothèse et avec cei titude, que ceux dont
1.1 siilisiance est houiogène et contient une
([uanti c notable d'acide urique, sont des

urolithes de Suuri'jiis ou à'Opliid^^ns,

Quant aux fécès alimenlairt^ <pie l'on

présume avoir été moulés dans un uitestiti

il valvule spirale, cela pourrait être, si cette

(I) fosclc journal l'insiitiil, ne o2G , 21 janvier

tS5V, p. 36, 2» cahier. On aniioace ijn'ils s-ont

composés de :

rliosplialc de cliaux. 0 6225,

Carbonalc de ch tiis. 0.12'iO,

Si'.ico. 0,i)()2h,

J^{aiicro animale fêiiJo. 0,à5 (!.
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rilvule était dans le dernier intestin où se

lusemblent les fécès. Mais l'esemple des

puales et des rait s que l'un a cilé à l'appui

cette explication ne me paraît pas coii-

^uant, cette Talvule étant dan» l'intestin

rêle et non Jau* celui où se rassemblent

t se moulent , dans beaucoup de cis, les

•;«idus plus ou moins solides de la di-

•stion.

Aucun reptile connu ne m';i montré jus -

i*à présent une TaWiile spirale dans ^on

'OS intestin, quoique j'aie décrit ,
dans un

emoii e giir l'organisation des terneuts^ que

li eu riionneur de eommimiqner à I aca-

:émie en juillet 1832, et dans les leçons

anaiomie comparée , àe singulières an-

actuosités qui compliquent irrégulière

-

lenl le canal du dernier intestin de p'u-

eurs 0;j/i/rf.'>ny et de quelques Sauriens.

Je conçois cependant que, dans quelques

is, la forme spirëe des coprolithes ait pu

roTenir de la «luctililé des f'écés alimt-nla

-

îîs ; mais cette ductilité ne peut plus être

imise pour les coprolithes qui coaipren-

snt des débris osseux.

H faudrait alors supposer un gros intes-

n pourvu d'une valvule spirale , dans

rquel les fécès se rassemblent. Il faudrait

icore supposer que ces fécès ont conservé

I;

forme de leur moule, après la décompo-
tion de celui-ci.

r Ces coprolithes proviendraient tons d'a-

maux morli subitement et décomposés,

non d'animaux qui les auraient l'endus

l'état de vie.

i Leur hTstoirese trouverait ainsi intiiué-

icnt liée à celle des animaux dont on a

couv ert les restes dans certaines grottes
,

; à la question de savoir s'ds y ont vécu
,

1 .'i lenrs restes seulement ont été entraî-

;s dans ces grottes avec le limon dans le-

sel ils sqnt enfouis ?

; M. Duvernoy annonce à l'académie , en
raiinant-sa lecture, que dans la prochaine
)mmunication qu il aura l'hoiinenr de lui

ire, il lui montrera un individu de la

ilamandrc commune, Salainandiamacu-
Sû, Laur., comp'ctenu nt heruiaphrodite.

jet individu a , d'un côté, un ovaire avec
;s ovules mûres , et , de l'antre, un te.'-ti-

lilo rempli de spermatozoïdes ; il était

)nséqnem.ment à l'époque du rut, lorsfju'il

été pris.

OUMTlIOf-OGIE.

'Ualogus âes oiseaux nouveaux ou pets
co'^mus de lu coUec&iou Abeillé

;
par R.-P.

Xesso^.

(i'e article.

)

CXII. L'anabate turdoïJe, anabates lur-

•)id s , Lésion.

A, corpore l/runo , ocliraceis flaniiuidi'i

itaio. uroj'ijgio
,
caudi/que cinnamomeis,

s/ro et pedibns coriieis.

w Hab. Chili.

• Cet anab.ate a l.< taille d'une grive mau-
s et mesure 20 centimètres de longueur

. »lale.

\ L'oiseau tj
j c fait le passage des synal-

xcs aux anabates dont ii a le plumage,
ndis que loris les caractères de forme du
;c , des adts, de la qaeue et des tarses

ut identiques avec ces mêmes parties

it'z quelques sjnallases.

iN\)t!e ai;abate a beaucoup de rapports
i ec Vmdbat'S stiioUitiis (Teuun.,pl. 258,

f. 1) du Brésil. Sa queue est longue, éta-

'e , d'un beau roîige-cannclie , ainsi que
s p! u me s d u cro ii p ion

.

Le plumage est en entier d'un brun roux
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nssrz analogoe à la nuance de café grille,

ainsi que le dit M. Temminck , mais cha-

que plume .'i au centre une flammèche Ion

gitiidina'.e d'un jaunc-rouil e franc. Tout

le dessons du corps e.st , sur le devant <lu

cou et du thosax , flainn.èclies triangu-

laires rouge . et le noir de cba jue plume

est très peu aj paient. Tout le dessous du

corps, sur le \entre et les couvertures in

-

ferieiiris de la (jiiciie , est nuance chamois.

Le b( c est b' nnàlre saie, les tarses soi.t

pâles et les ongles sont blancs.

Les ailes sont rousses aNCc (liyumèches

rouille et les rémigi-s brunes en dedans sont

bordées de rou\ ; le dedans des ailes e.st

d'une jolie couleur nankin.

Cet oiseau habite le Chili. Il représente

sur cette partie de l'Amérique nx'i idionale

que Iiaigiie l'océan Pycifujiie les anabates

si connus an Bré.sil, à la Guyane et dans la

Bolivie, sur les côtes de I Océan atlanlii.pie.

-s^ISS»

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUF.K.

Sur ua nouveau mode de propulsiom ré-
sultant de la détosation des ffaz; par
M. selUgue à M. Ara^o.

J'ai en i'iionncur de vous faire voir et

de faire fonctionner devant vous, il y a

(juinze jours, deux appareils de démons-
tration de la force motrice que j'obtiens de
la détonation des gaz. L'un de ces appareils
servait à faire apprécier la régularié des
détonations par les disposilons que j'ai

prises mécaniquement pour que chaque
fonction se fasse en temps utile, au moyen
d'un mouvement rotafifj l'autre devait faire

juger la puissance obtcn e sur une échelie
permettant d'employer 5 litres de gaz et

^3 litres d'air atmosphérique pour chaque
détonation. Dans ce te première expérience
je n'avais pas mis d'obstacle a la sortie de
l'eau. C'otaientson volume et la hauteur de
la colonne qui donnaient une idée de la

fo ce expan.sive. J ai obtenu ainsi des as-

censions de 11 mètres de la c donne ayant
un diamètiede 32 centimètres.

Comme l'eaii ascensionnelle partaii de
l'orifice du trou jusqu'à 11 mètres de hau-
teur selon rinoliiiaison du tube, le moyen
de mesurer cette force devenait tièsiliffi-

cile, ce que vtnis avez eu la bonté de me
faire rema!(|(ier. En consécjuence, j'ai fait

couper Iv' tube asccnsi(u:nel et ajuster à ta

place un tude cylindrique armé d'un pis-

ton libre que je chai'ge à volonté. Il y a un
échapp<'ment d't au sur 'e côté du tube,

ajirès 15 ceniimèties de coni'se du piston,

pour éviter le danger. J'ai donc fait plu-

.sieiirs expériences dont voici le résul-

tat :

Le pi'^ton libie à une surface de 706
cenlimètres rnviron

; je l'ai chargé d'un

poids égal à 600 kilogrammes, et j'ai en-

levé ces poils avec si grande vitesse, que
plusieurs sont sortis de dessus la tige qui

les sup[ioitc, ft il s'est écoulé par l'ecliap-

pement ménagé au tube une quantité d'eau

éégale à 130 litres environ, j'ai répété en-

suite l'expérience avec une eharge de 960
kilograirnncs environ; je les ai enlevés

plus haut; «ne plus giande quantité de

poids est sortie de dessus la tige, et le pis-

ton est lui-mêmL; sorti du cylindre, et est

resté dans ses guides; mais il n'est sorti

que 80 litres d'eau.

Il résulte de ce.ï expériences que j'ai en-

levé avec 5 Lires de gaz, en une fraction

' de seconde, un poidégal à i gr. 358 c. par
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centimètre de surface du piston, et qu'il

s'est échappé du tube à cette pression en-

virim 80 litres d'eau; de plus, le piston a

été porté à 20 centimètres de hauteur,

maigre le passage du tiers de la circoiis-

férence<]ni ( st sorte cô é du tube. C'est

tlonc une r)rce égale au minimum, à une

colonne d'i au du poids de 868 kil.,748

t:nlev(e en un quart de seconde, en pre-

nant le temps le plus Ion.;, car on ne peut

appiéeitr celte vit< sse en voyant l'effet de
!'< î plosiou (.l'est donc une valeur égale à

SlT/jkiL, 992 pour 5 liires de gaz; pour
35 (]ue j'avais pris pour base de mes
comptes, c'eut 24 kil.,321 de force.

C!IKMI.\S DE FIÎK.

La possibilité de réaliser sur les chemin»
de fer actuels une partie des avantages
qui semltlent réservés cxctaslvement à
ceux dl:s clieiuins atmolspliériques; par M.
Seguier.

La sens.itlon produite par l'ouverture de
la première section de chemins de fer at-

niii'-phériqnes en Angleterre, tient évidem-

ment à ce cpie le prol)'ème de !a locomo-

tion rapide a été aiti'-i démontré praticable,

tout en conciliant u'ne notable atigmenta-

tion de vitesse avec de plus iioinbreiises con-

ditions de sc'curité Arri\ er plus \ ite tt plus

siirement au but du voyage avait .seitiblé

deux condilions incompatibles , tant il est

vrai qu'il faut être circonspect dans l'em-

ploi du mot impossible ;cc que nous avons

à cœur de démontrer aujourd'hui, c'est

qu'avec le^ chemins actuels et leur mode
(l'exploitation, il est bien uicins difficile

(pi'on ne le sn[)pose de marcher rapide-

ment avec sécurité, de graiir des pentes ,

de combattre la force centrifuge dans les

courbes à petits rayons. INous croyons

qu'il suffirait de faire sabir à lear m lté-

riel une bien minime translorination pour
nb'enirile tels résultats.

Exjdiquons notre pensée sneciiiclemenî;

et el li' eiiien» . si nous le i>v.!n ons, sans

dessins ni modèle.
Nous (Uson^ are les avantages que 1

semble reconn ître aux voies atmosphéri-

ques tiennent essentiellement à ce que le

principe de traction est d'une nature dif-

iérente; nous ne voule,n3 p.is parler de la

différence de !a nature des forces moti i^es^

mais seulc iient de la manière d'apjdiqiicr

une force de traction cpu Icîuque.

Suivant nous, l'infériorité cin mode ac-

tuel , comp-:réan mode nom eau, l ébulie-

rait principalement de ce que l'ellurtde la

locomotive est communiqué aux ^vagons^

dans le chemin de fer ordinaiie. par le seul

inîermé iiaire de l'adhi'rence des roues

motrices sur les rails, tandis que dans le

procédé dit atmos[dieriq:ie la puissance est

appl qnée à laré-istanee par l'intcrmédiai-

re efficace et cer'tain ues corps soiitles.

Le principe de puiser dans le poids des

locomoiives 1 adlié. ence sur les rails, et de
trouver ainsi la cause de traction de fout

un convoi, nous parait entraîner à lui seul

et copjime cons! i|ne'.ce forcée, toutes les

impossibilités dans lesquelles on se trouve,

à savoir :

Jmpossiltilité de faire des locomotives

légères puisque la réalisation de leur puis-

sance est ilans leur poid.^
;

Impossibilité de faire d(>s pentes rapides,

puisque la limii. des pentes est invariable-

ment dans la pesanteur de la locomotive

rapproché de sa puissance;

Impossii)ilité de passer par de petites
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courbes, puisque la force centrifuge dé-
pend (les masses < n nioiivenient

;

Impossibilité d'obtenir une sécurité par-

faite contre le dérailleiiient
,
puisque le

poids seul de la loconiotiv c est la cause de
fixilé contre les rails

;

.[nipossii;ililc de faire des rails en pro-
portion avec les seulsAvagons généralement
du poids de 4 tonnes , puisque les loconio-

ti^cs en pèsent 12 et même 18;
Lr.possihililé enlîn de lancer de pareil-

les m isses à de grandes > itesses par la ne'-

cessité d'axoir à sa disposition une Ibrce

toujours suflisiinte pour les modérer.
Le eliemin de fer attiiospliériijue

,
plus

heureux par le fait st ul de son principe,

s'e.-t débai r.issé du même coup de t )us ces

incon^'énieiits.

Aujourd'hui nous nous bornerons à in-

tlii]uei'. verbalement 1-a solution que nous
proposoas, décidé à ea faire prochainement
la démonstr^ition sur modèle, si la vérité

de notre pro|)Osition n'engage pas quelque
compagnie y en tenter l'essai.

Une eonjparaison rendra et plus claire

et plus brè,\ e l'exiiression de notr-e pensée.

Quand un navire est jeté sur la côte,

qu'il estéelioné, pour sauver les hommes
et les marchandises, on porte une corde et

une ancre à terre , on lixe la coi de au sol

à l'aide de l'ancre, l'autre bout reste soli-

deçient amaré au navire. Par c^tte ma-
nœuvit , on établit une communication
entre le naviie et la terre, alors des hom-
mes dans Ul- canot ou sur un radeau , en

saisissant avec leurs mains cette corde, se

liaient dessus, comme disent les marins, le

va et vient est établi et le sauvetage s'opère;

la ibree musculaire des hommes est mise en

jeu , ils vont el viennciit sans crain Jre de

changer de direction j est il donc si dilïicile

d'imiter sur terre un tel procédé pour frau-

ch r la distat.ee entre deux points?

Di'jà peut-être vos esprits se leportent

vers ces coriies sans fin employées sur les

plans inclinés de cliemins de fei en usage

|>oi.rr toul !e parcours du chemin de Blak-

waii ; à l'aide de machines fixes qui leur

impiriuicnl un mouvement rapide , ces cor-

des sans tin entraînent tous les wagons en

relation avec elles.

Kon, ht solulion que nous proposons n'a

£U'une analogie avec c- dispositif; elle

n'exige !'t,'m|>'oi d aucune corde , soit de

cb invrc, soil de mét il.

Le chemin de fer actuel, avec seulement

un tioisrème rail de 1er ou mêiue de bois

au militu de la voie, les locomotives à peu

piès teli< s qu'elles existent, leurs grandes

l'oues sim plciuent changées de plans , et

notre problème est, résolu.

Explitpi"ns-!ious : noes voudrions que

les deux roues motrices de-^ locomotives
,

placées horizontalement
,

agissent l'une

contre l'autre sous la pression d'énergi-

ques ressoiis , ( i (oui ti nuassenl à l'imita -

tioii des rouleaux de laminoirs, en saisis-

sant enli'c eiks le rail du milieu solide-

ment lixé au sol ; il se pass(;ra alors de deux

choses l'une : ou le rail s'arrachera pour

se laminer entre les roues de la locomotive;

celle-ci , datis ce cas , ne se déplacera pas
;

ou bien le rail résis'.era : l'adiiérence des

roues eomiiiimées contre le rail par les

ressorts détermine» a alors la progression

de la machine et de tout le convoi qu'elle

entraîne à sa suite.

La pression des ressorts qui servent à

serrer les roues horizontales contre le rail

deviendrait ainsi le mode de transmission

de la puissance à la résistance, et la masse
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de la locomotive, dans un tel arrangement,
n'aura plus de rôle; tous les efforts désor-
mais devront donc se portera rendre la

machine légère, afin que son poids, moins
dilfe'rent de celui des a\ities wagons , n'o-

blige plus à donner aux rails un excès de
force qui n'a de cause que la nécessité de
suppoi ter le moteur.
Un simple ëlai'gissenienl du rail inter-

médiaire, mais en ra[)port aux ])entes avec
des roues additionnelles d'un moindre
rayon que Ks premières, quoique portées
par le même axe , suflirail pour donner à

la loconioti-ve une augmentation de puis-
sance ; elle pourrait tout à coup (aire aussi

une conversion de vilesse eu force, mais
ceci tient au dispositif. Or

,
aujourd'hui

nous n'avons le projet que de signaler le

principe, nous le résumons en ces mots :

ïi'ouver la cause du mouvement des lo-

comotives dans la compression des roues
contre les raifs à l'aide de ressorts, et non
plus dans la simple adhérence des roues
sur les rails par le seul poids des machi-
nes.

MACHINES A VAPEUR

.

Iccrtssîatious daas les chaudières des ma-
chines à vapeur.

Dans ime des dernières séances de la

Société d'encouragement, M. Payen a fait

connaître divers moyens qui ont été em-
ployés, soit pour enlever les mcrustations
dans les chaudières à vapei.r, soit pour en
prévenir la formation. Il a rappelé qu'en
1821 , M. Clémeht et .1 ni ont importé
d'Angleterre un procédé qui y était en
usage alors pour empêcher les incrusta-

tions, et qui fut accueilli avec empresse-
ment. Ck; procédé consiste à jeter dans les'

générateurs une certaine quantité' de pom-
mes de terre qui , en se dissolvant , don-
nent à l'eau assez de viscosité pour que la

matière boueuse y reste en su>>pcnsion et

ne .s'at'a ;he point aux parois. Ou a essayé
aussi d'antres substances, telles que les

suns, remoulages et débris tégurnentaires
farineux. Mais ces matières organiques, par
cela mêiiie qu'elles rendaient le liquide

visqueux, l'oht fait souvent monter eu
mou se qui

,
s'engageanl da ns les tubes ou

les cylindres, finissait par les obstruer. Ou
a eu recours ensuite à la ferraille, au k ver-

res , au carbonate de soude, à l'argile. En-»
fin,M. Roard vient d'employer avec succès
la sciure de bois d'acajou pour prévenir
les incrustations. L'expérience a été faite

avec une machme de la force de 10 che-
\ aux et munie de deux bouilleurs. Au bout
tie trois mois de service, on a ouvert la

chaudière, et on n'y a trouvéqu un magma
facile à enlever. On n'a employé i|ue 2 dé-

calitres de sciure d'acajou, nioyen émi-
neiumentéconomique, puisque l'hectolitre

de sciure coûte à peine 2 Ir.

SClEiNCES HISTORIQUES.

ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.

Uns circonstance indépendante de notre
volonté nous a forcé pendantquehjue teuiiis

d'interrrompre le compte-rendu des tra-

vaux de l'Académie , mais alin que le lec-

teur n'ait pas de trop graves reproches à

nous adresser , nous allons , avant d'abor-

der la séance d'aujourd'hui
,
jeter un ra-

pide coup d'œil en arrière . réparer quel-
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ques omissions et nolamment achever l'a-

nalyse de l'intéressant travail de M. Anie'-

dée Thierry sur le concours d'histoire.

Séance du 20 juin.

Nous avons donné le rc$umé des obser-

vations critiques de M. Picri iat-Saint-Prix

sur une dispcsliiou de !a loi des douze ta-

bles qui , chez ks Romains
,

réglait les

obligations des débiteurs envers kurs

créanciers . et autorisait ceux-ci , en cas

d'insolvabilité , ;\ mettre en pièces et à se

pariager le corps de leurs débiteurs. Nous
ne reviendrons pas là-dessus, mais il est

juste de proclamer, à ce propos , une réso-

lution de l'Académie qui prouve toute l'im-

po!t:»nce, tout l'intéiét qu'elle a attaché à

la lecture faite par M. Berriat ; elle a dé-

cidé, à la presque unanimité, l'insertion

de cette étude dans le pi-ochain volume de

ses mémoires.
Il nous serait difficile aussi de ne pas

nous arrêter à uneréflexion : jusqu'àqnand,

pour saper l'opinion d'un adversaire et

faire triompher la sienne, emplaiera-t-on

de ces arguties de l'ancienne école
, guerre

de mots, discussion à perte de vue, à propos

d'un adverbe o i d'un e\plétive, au heu de

considérer les choses de plus haut ec de

s'en prendre aux idées et non aux formu-

les? M. Naudt t avait probablement eu sur

ce sujet la même pensée que nous; car en

quelques observations ]deines de sens, il

détruisit tout un échafju lage de ces preu-

ves puériles lirées de rien, et que M. Ber-

riat-Saint-Prix avait à grand'peine amas-

sées, groupées, coordonnées autour de ïaà-

\evhe plus miniis\.'e, mot sur lequel les dia-

lecticiens de l'ancie nne école se sont, à ce

qu'il paraît, harcelés à n en plus finir.

Celte réilexion nous conduit à une au-

tre ; nous venons de nous en prendre au

fond d'une dialectiqr,e fauli \ e ,
ottaqnons-

en maintenant la (orme. Les noms de Quin-

tllicn, d'Aulu-Gelle et de Tertulhen sont

de ces grands noms devant lesquels il faut

plutôt se courber d'à Imiration que s'ai-

mer d'une loupe pour trouver à y lepren-

dré ; ét ])ourtanti\l. Berriat es traitait

avec un sans façon t' ut à fsit cavalier. r> ou.^

comprenons fort bien que - par la nature

de son travail, il était forcé de les réfuter
;

mais ceqnen iiis comprenons nioins , c'est

la nécessité de qu riiier leur- e.rtursd\me

manière aussi vive — niaheriis
,

inep-

tiew .siiipid/trs — voilà les termes dont s'est

servi M. Berriat. Certes, ils ont pu avoir

tort, et le savant professeur dont nous par-

lons nous l'a .suffisamment prouvé; mais

il est des cas où Ton pourrait, je crois, s'ab-

stenii- de paroles emiiortées, et c'c^t (piand

on s'attaque à d au.s.si hautes renulations.

Connue disait Horace , l'éclat" li'ii u mor-

ceau capital fait oubliée l ombre qui l'u-

\oisine,

Vcrum, uliipiura nilent iu canniuo, non ego paucis

OlTeiular niaculis.

El certes , il est beau , il est digue, il est

convenable d'.ivoir quelques égards pour

des hommes qui, comme Quintiiien, Aulu

Celle et Tertull en, excitent à la fois notre

admiration par la prolondeur de leur ge'-

nie el notre etonnement par funiversalité

de leur science.

Séance du 6 juillet.

M. Amédée Thierry achève la lecture de

son rapport sur le concours d'histoire.

Comme nous 1 avons déjà dit, 4 concur-

rents s'étaient mis sur les rangs; sur ces

quatre, deux mémoires furent particuliè-

rement remarquées
,
quoique à des degrés
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férents, les n" 1 et 3, tous deux eiitière-

;nt, prol'oiulf^ment dans la question et

nttnant de hi'-ges et lumineux aperçu^,

était une belie etude à faire que celle de

5 états généraux qui, lorniés d'éléments

^.parâtes, presque toujours en lulte, se

i
idilient, grandissent et après avoir , de

: 02 à 1 61 4, participé à toutes les grandes

( i-vres, pris leur part de tous les événc-

;
!nts , disparaissent écrasés sons la main

( fer de Richelieu ;
— mais le ressort n'é-

t que ployé et non rompu : plus la pres-

n avait^té forte, plus la réaction devait

'6 violente : 89 nous l'a prouvé.

C'est une chose pour nous pleine d'inté-

£ que dè fouiller le pa'^sé de notre diis-

xe pour y chercher ce qu'étalent nos pè-

î . que de comparer notre étal au leur

ur trouver la cause de ces profondes dif-

gjjces. — Philippe de Poitiers, président

la noblesse h je ne sais plus quels états

xvi" siècle, caractérisant les devoirs des

)is ordres , les résumait ainsi dans une

]
rase : « Pour l'Eglise ,

prier; pour la

1 blesse , se battre
;
pour la bourgeoisie

,

jyec. » — Que dirait-il maintenant?

I Mais passons et arrivons-en du premier
'

it, avec M. Amédée Thierry, à Ttxamen

5 causes qui ont empêché la France et

ngleterre de raar. her du même pas vers

même but ; sachons pourqnbi , en un

;>t, les habitants de l'autre côté de la

luche eurent plutôt que nous la liberté

des chartes garantes de leurs privilèges.

]'abrège M. Thierry, mais je le suis pas

as :

Hngues-Capet, en montant sur le trône
,

ugura la fin d'un gouvernement de con-

ête ; Guillaume , au contraire, à la tête

ses Normands envahisseurs, commença
Angleterre le gouvei nemenl qui s'étei-

ait en France. En Fiance, la royauté

tait que nominale ; Je roi avait pour

rs tous ses nobles. Pour faire du duché
Paris, qui n'en était que le noyau , un
^aume et une nation; pour combiner et

ider ensemble, sous une même autorité,

bles et bourgeois
,
seigneurs et vassaux,

it d'éléments divers , de p étentions hos-

!S , de pouvoirs rivaux
,
quelle patiente

diesse ne fallait-il pas à nos rois ! mais
s ils ils n'auraient jamais pu venir à bout

cette colossale entreprise. Inférieurs en

] issance aux nobles réunis, il fallait aux
1 sdeFranceun élèmentqui pntleurservir

a fois de rempart et d'agent , de glaive

de bouclier, et ce furent les communes
turent entre leurs mains cette arme

ispeusable. La royauté et le tiers-état

:croissent
,
grandissent ensemble et élc-

it lentement, mais d'une main sûre,

assises d'une nation tout d'une pièce.

3n Angleterre, c'était tout le contraire.

I premiers moments d'une conquête
t nécessairement l'époque où le pouvoir
le plus absolu. Arrivé dès l'abord à son
igée, il excita les inquiétudes de la no-
ise qui , moins puissante que le roi

,

it à redouter son absolutisme. L'arme
\t en France le roi se servait contre la

dalité , en Angleterre l'aristocratie s'en
t'ait contre le souverain ; les communes

i^ent suscitées, des chartes arrachées;
s tandis qu'en France la fusion se cora •

pl ait sans choc , l'union se cimentait sans
ef rts dans une unité absolue, en Angle-
tej e la différence de castes se tranchait
loi ours plus pi'ofonde ; de sorte qu'on
pet, à l'heure qu'il est , diviser son peu-

en deux peuples — les nobles et

c|cqai ne le sont pas , — et c'est ainsi
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qu'en Angleterre, pour effacer ces diffé-

rences anormales, pourront recomînencei'

des e'poqnes passées en France dès long-

fenq->s, les époques de Louis le dos et de

Philippe II' Bel.

M. Amédée Thieri'y termina son rapport

eu proclamant le nom du lauréat. C'est !e

mémoiie n» 3 qui a été couronné ;
il porte

pour ép'graphe celte S( ntence de .Machia-

vel « Un état ne peut s'appeler libie ,
un

système politique ne saurait être- [îrochuné

durable ,
que s'il est fondé, dès le principe,

sur de bonnes lois et n'a pas besoin de comp-

ter sur la bonté des hommes pour se main-

tenir. »

L'auteur de ce mémoire est M. Rathery,

avocat à la Cour royale de Paris.

L'auteur du mémoire n° 3 ,
mentionné

honorablement et portant cette épigraphe :

« Plaintes et subsides se touchent », est

M. Boullée , ancien magistrat, résidant à

Lyon.
Séance du 10 août.

Depuis un grand mois, l'Académie n'en-

tend plus que de la philosophie pendant

toute la durée de ses séances : c'est M.

Cousin , c'est M. Damiron ; il n'y a pas bien

longtemps , c'ét:ut M. Barthélémy Saint-

Hilaire, arec un long rapport qui a occupé

plusieurs séances ;
aujourd'hui encore c'est

M. Frank, avec une élude sur Ç.rdan,

philosophe médecin du seizième siècle , et

M. Damirou , avec la suite de son mémoire

sur Mallebranche.

Je suis- loin, certes, de contester l'im-

portance de la philosophie ; mais lorsque ,

comme l'Académie des sciences morales et

politiques , on peut varier ses études ,
et

cultiver à la fois le champ de l'histoire,

celui de l'écomie politique , celui de la lé-

gislation , etc. , toutes choses qui ne man-
quent , non plus que la philosophie ,

ni

d'importance, ni d'agrément, je trouve sin-

gulier que l'ordre des lectures se continue

dans une aussi monotone uniformité.

Armand Baetiiet.

ACADEMIK DUS I^iSCUIPTIOXS ET
BELLES LETTRES.

Séance publique annuelle du 9 août.

Si l'assemblée était aussi nombreuse que

celle qui assista dernièrement à la séance

publique annuelle de l'Académie des scien-

ces morales et poli tiqties ,
elle garda une

attitude bien moins enthousiaste et ; ortit

bien moins j-atisfaite ; la raison de cette

tiédeur était facile à deviner.

Après quelqiits mots de M. Guignianf,

président, et un rapport fort bien fait de

M.^Lenormant sur les mémoires envoyés

au concours , la tribune fut occupée par

M.Walckenaër, secrétaire perpétuel de TA-

cadémie, qui, à pi-opos d'uoe notice sur la

vie et les ouvrages de M. le comte Miot

de Mililo, membre libre de ! Académie, oc-

cupa pendant une heure et demie l'atten-

tion de l'assemblée qui n'en pouvait mais,

tandis que, frustrés par cet interminable

flux d'éloges et de détails, MM. Monmer-
que et Bureau de la Malle n'eurent , ni

l'un ni l'autre, le temps de lire les inté-

ressants mémoires pour lesquels on était

venu.

A quoi bon, en effet, des séances publi-

ques annuelles?-:— Pour donner, ce me
semble , au public uq échantillon de la

nature des travaux dont s'occupe l'Acadé-

mie, et non pour le bercer de ces phrases

élogieuses que l'on retrouve partout. Il eût
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été beaucoup plus .Tgre'able à tous les au-
di'eurs d'écouter les Dou'es li stoi iqiies sur

le sori du pclil roi Jean, qui, d'apiès l'iiis-

loire, ne vécut que cinq jours, et de s'ini-

lier au Binli^et île l'empire romain sous
Auguste, mémoires que de\ aient lire l's

auteurs ipue nous venons de citer, que d'as-

sister au [jam'gyrique d'un homme cjui,

bi n qu'assurément fort e.iîimaljlc
, n'a

p )tirtant rien cii dans sa vie ni dans sos

œuvres d'assez reniarquahlen.ent tranché
pour in'éresser à de vulgaiie^ dciuls sine

asseudjlée venue pour toute autr.^ « hose.
Prix diOiîrnés. — Antiquit s de France.— Première, médaille.— A feu M. Gérard,

pour son mémoire ma:uis(rit sur Ingel-
burge de Dani'mark, reine de Fr./nce.

Deuxième mcdail e.— A M. Marchegay,
pour son ouvrage sur les Archives d'An-
jou , recueil de documents et mémoires
inédits sur celte province.

Tro sienic médaille. — A M. de la Teys-
sonnière

,
pour ses Recherches historiques

sur le département de l' Ain.

Quatrième médaille (exceptionnelle). —
A MM. Chereul et Le» Glay ; le premier
pour sou Histoire de Rouen pendant l'épo-

que commerciale, le second, pour son

loire des comtes de Flandre., ju^quà l ave-

nei/ient de la maison de Boargoi;iie.

Prix Goberï. — Le premier est décerné
à M. Henri Martin, pour les 1

0'= et 1 1 e vo-

lumes de son Histoire de France, depuis

les temps les plus reculés jusquen 1789,

Le second est maintenu à M. Monteil.

Le prix de num.ismatiquc a été décerné

à M. Gennaro Riccio, pour ses Eludes sur

/es monnaies romaines.

Sujets DE prix proposés pour 1845. —
Tracer l'histoire des guerres qui, depuis

l'empereur Gordein jusqu'à l'invasion des

Arabes, euient lieu entre les Romains et

les rois de Perse de la dynastie des Sassa-

nides , et dont fut le théâtre le bassin de

l'Euphrate et du Tigre . depuis l Oronte-

jusqu'en Médie , entre Erzcroum au nord,

Ctésiphon et Pétra au sud.

Examen critique des liistoriLiis de Con-
stantin le Grand, comparés aux divers mo-
numents de sou règne.

Rechercher l'origine, le; émigrations et

la succession des peuples qui ont haliité au
nord de la mei' Noire et de la mer C ii?-

pienne, depuis le li oisièniL ièclc juscju'à

la fin du onziènje ; délerminei" le plus pré-

cisément qu'il sera [lossible l'étendue des

contrées que chacun d'eux a occupée > à dif-

férentes époques ; examiner s'ils peuvent
se rattacher eu tout ou en partie à quel-
ques-unes des nations actuellement exis-

tantes ; fixer la série chronologique des

diverses invasions que ces nations ont tait

tes en Euro[)e.

Pour 1816 — E\amen critique de la

snecessioii des dynasties égyptiennes, d'a-
près les textes historiques et les monu-
ments nationaux.

Chacun des prix proposés se compose'
d'une médaille de la valeur de 2 000 Ir.

Nous croyons utile de rappeler (|ue le

prix sur les antiquités de Fiance se com-
pose de trois médailles de la valeur de 500
francs chacune , distribuées par ordre de
mérite; chaque concurrent est libre dans
le choix du sujet qu'il veut traiter.

Le prix Gobert est décerné à l'auteur du
meilleur travail sur l'histoire de France

;

le candidat qui l'a une fois obtenu le cou-
serve jusqu'au jour où, d'après le jugement
de l'Académie , a paru un ouvrage supé-
rieur à celui qui a été couronné.
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Enfin le prix de numismatique , de la

somme de 400 francs, fondé par M. Allier

de Hauteroche , se décerne d'année en

année.
Nous croyons également utile de rappe-

ler que les mémoiies envoyés au concours
doivent être écrits en français ou en latin,

noo signés , mais seulement revêtus d'une

devise, répétée dans un billet cacheté ren-

fermant le nom de l'auteur, et que
,
pour

tous ces prix indislinctemcnt, les ouvrages

doivent être déposés au secrétariat de l'in-

ititut avant le 1" avril 1845.

Armand Barthet.

Xie Ticointe A M IiAVAZ.£TT2

FAITS DIVERS.

— Tout le monde se rappelle l'ingénieuse opé-

ration à l'aide de laquelle un mur du Conserva-

toire des arl» et méliers qui s'écartait de la verti-

cale et qui par suite menaçait de s'écrouler bien-

tôt, fut rétabli dans sa première position. Une

application du même procédé vient d'être laite ré-

cemraoul en Angleterre sur une plus grande échelle

et avec tout autant de suocès. Voici quelques dé-

tails sur cette opération :

L'église de Market NYeston est regardée comme
ayant été construite dans le qualorziorae siècle.

Par l'effet de son antiquité et de divers accidents,

son mur septentrional s'était dévié de la verticale

et s'était déjelé en dehors de dix-neuf pouces;

l'éditice entier menaçait ruine par suite de cette

déviation. Sous la direction de M. Coltingliam,

cette muraille (dont le poids a été évalué à 2-H)

tonnes) a été rétabli dans la direclion perpendi-

culaire à l'aide de trois barres de fer de deux pou-

ces et demi(anglais) de diamètre, qui traversaient

et rattachaient l'un à l'autre les deux murs paral-

lèles de l'église. Ces barres se terminaient à un

bout par une vis qui traversait la muraille méri-

dionale; elles étaient entourées de boîtes de fonte

de fer remplies de houille embrasée. Lorsque la
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haute température h laquelle elles étaient soumises
les avait fortement dilatées, on serrait fortement
les écrous en dehors du mur méridional qui était

en parfaitétat. On enlevait alors les bottes à houille,

et la force énorme de contraction provenant de
leur refroidissement opérait une traction irrésis-

tible sur la masse déviée , c'est ainsi que l'on est

parvenu à rendre ce mur vertical à l'aide de quatre

opérations successives.

— L'histoire des sciences nous apprend com-
bien les hommes les plus émincnts ont dù déployer
de courage et de patience pour mettre à exécution

leurs idées les plus heureuse ; on sait les diflicul-

tés qui se sont présentées en foule sous les pas de
Walt dès ses premiers pas dans la carrière où il

s'est immortalisé; un de ses compatriotes justement
célèbre et dont le nom rappelle les perfectionne-

ments les plus importants pour la construction des
locomotives , iM. Slephenson vient de faire con-
naître, dans une réunion à New-Castle, combien
lui aussi a dii surmonter d'obstacle;-' avant de doter

sa patrie des admirables machines qui fonction-

nent aujourd'hui avec tant d'avantage sur ses che-
mins de fer. — Ecoulons un instant M. Slephenson
lui-même: a Ma première locomotive fut faite .i la

houillière de Killingworih et avec les fonds de
lord Ravenswolh. Lord Ravensworth et compagnie
lurent les premier» qui voulurent bien me confier

des fonds pour l'exéculion de ces machines. Cette

première locomotive fut faite il y a irente-dcux

ans, et elle fut nommée My^lord. Pour tout ce qui

a été fait sous ma direction, le mérite ne m'ap-
partient pas entièrement, car j'ai été beaucoup
aidé par mon fils. Vers l'époque de mes premiers
]ias dans la carrière , et lorsqu'il n'était qu'un
jeune garçon, je reconnus combien ma propre édu-
cation était insuflisante el je résolus de diriger la

sienne de telle sorte qu'il n'éprouvât pas pour les

travaux de semblables entraves. Mais j élais bien

peu fortuné pour lui procurer une éducation com-
plète! Aussi pour fournir à des frais si dispropor-

tionnés avec mes ressources, après avoir terminé

mes travaux de la journée ,
je m'occupais la nuit

à réparer les montres et les pendules de mes voi-

sins. Bientôt mon Ois s'associa entièrement à mes
travaux , et nous travaillâmes ensemble chaque
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nuit. — Je fus autorisé i\-quitter Killingworth pour
m'occuper du railway de Hetton, puis de celui d»
Darlington

; après quoi j'allai à Livcrpool pour tra-

cer la ligne de Manchester. Ici je m'engageai à

obtenir une vitesse de dix milles à l'heure.; j'émi^s

la pensée que sans nul doute il serait possible de
faire des locomotives qui dépassassent cette vi-
tesse ; mais je fis remarquer qu'il était bon d'être

modéré dans les commencements. Les directeurs
trouvèrent que j'avai» pai'taitement raison. » Mais
arrivé à ce point l'habile ingénieur anglaii avait

déjà surmonté les premiers et les plus grands ob-
stacles ; aussi après quelques difficultés soulevées
par le parlement lui-même qu'il parvint encore à

lever , ses efforts furent couronnés d'nn plein.

« Peu à peu, continue-t-il, les secours augmentè-
rent, chaque jour amena des perfectionnements, et

aujourd'hui un train parti de Londres dans la

matinée,m'a porté dans l'après-midi dans mon pays
natal et m'a permis de venir prendre place dans
cette assemblée, t,
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1

2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
.21

22
23
24
25
20
27
28
29
30
31

1

2
3

9hecresdu.matl\.

Rarom.
àO".

752.il
751,75
75i,22
750,22
7i7,51

752,17
754,60
755,'»9

754,30
755,70
757,30
750,60
757.92
750,5Î
754,59
757,98
757,80
750,79
751,87
759,59
7(i5,86

701,7i
755,90
755,69
755,51
757,19
761 ,00

702,28
757,29
754,91
751,33

752,;^5

755,50
758,08

Therm.
extér.

14,4

17,6
15,9

14,6
17,4

16,0

10,9
15,4

17,5
18,1

17,4

18,0

16,0
19,0

14,3

15,1

13,6

14,8

17,1

15,8

18,3

20,8

23,0
18,2

20,0

18,5

18,2

19,1

18,3

20,1

16,5

I6,i

10,1

19,7

7.).>,5o 17,5

MIDI.

Barom.
àO°.

752,22
751,72
754,52
7.50,19

747,03

752,49
754,41
7.55,02

753,80
755,97
757,i8
750,58
757,05
751,29
751,80
7.57,33

7.57,27

7,51,28

752,04
75r),19

765,39
760,50
755,35
7.55,48

75'(,>^5

757,97
760,94
762,17
7,57,0(î

753,31

7.52,17

Therm.
extér.

17,0

20,3
18,1

17,8

16,4

17,9
19,8
18,0
20,1

19,0

18,4

19,4
19,1

18,0
I4,i

14,1

16,8
18,1

16,8
19,0
20,5

22,0
2i,6

23,1

27,2
18,8

20,7

21,0
17,3

22,3
1S,5

7.52,74

7,55,43

757,75

18,5

17,4
21.0

755,39 19,2

3 UKLRES DU SOIR.

BaroîTi.

à 0".

751,82
751,22
75't,00

7i9,70
740,38
752,11
753,96
754,70
753,25
750,24
757,08
75(),48

756,10
7.52,85

755,14
755,15
756,62
751,57
752,82
761,01
764,77
7.59,47

754,59
7;>5,l8

75'<,57

758,32
701,56
701,33
756,21
751,09
7.52,58

7.52,35

755,48
757,24

755, 10

Therm.
eitér.

18,1

21,3

20,6
10,9

17,9
19,4
19.3

19,0
20,9
18,5

21,0
19,1

18,2

10,2

30,6
14,2
13,5

18,9
14,4

18.7

21,1

23,5
25,3

26,2
28,2
20,0
20,7
22,0
l.S,8

23,9

19,8

19,2
17,6
22,8

9UEURES DU SOIR.

Barom.
à 0».

752,07
752, '.2

754,26
7i9,.56

748,14
753,55
75 '(,81

754,08
753,91
757,11
7.57,15

757,73
752,87
75'i,55

757,02
755,97
754,56
7.52,04

754,90
763,15
7()3,98

757,84
75 '.,24

755,61)

75i.00
7()0,13

762,10
700,29
7.56,17

749,88
754,2 1

753,05
755,99
757,14

19,9 ~] 75S,45

Therrn,
extér.

16,0

15,8
16,3
15.2

14,4

16,2

15,2
14,6

15,6
16,0

10,0

15,4

18,3
15,8

15,3

11,4
15,0

13,8
11,8
15,4

16,9
19,2

21.2

23, i

23,8

10.7

17,9

18,8
15,2

16.5

14.9

15.5

li.S

1S.0

THERMOMÈTRE,

^ Maxim.

19.0
23,2

21 ,2

19,8

18,8

20,7
20,0

20,0
21,8
22 9
2Ï;9
21,0
20,0

19,9

17,1

15,0
19.2

19,9

19,2

20,9
22,5

2i,2
26,5
27,1

30.7
21.2

22,4

23,5
20,0
25,0

20,0

20.7
19, ï

23.9

Minim.

12,5
12,0
12,2
13, 't

13.1
13.1

i:^,5

12,1

11,1

14,4
13,0
li,0
11,!»

16,1

13.3
11,3

11,0

14,2

12,2
9,7

10,0

11,9
15,0

10,9
17.0

15,4

14,9

14.7

15,5

10,9

14,1

10,5 21,4

12.7

12,7

14,2

13.2

ETAT

' DU

CIEL A. MIDI.

Couvert.
Beau.
Très nuageux.
Couvert.
Pluie.

Très nuageux.
Couvert.
Couvert.
Très nuageux.
Nuageux.
Gduvert.
Très nuageux.
Couvert.
Couvert.
Pluie.

Pluie.

Couvert.
Quelques éclaircies.

Vapeur.
Beau.
Beau.
Beau.
Beau.
Quelques nungcs.

Quelques nuages.

Couvert.
Très nuageux,
('ouvert,

("ouvert,

Beau.
Couvert.

VENTS

N. E.

N. E.
0. N. 0.

0. S. O.
S. S. O.
O. S. O.
E. N. E.

N. 0.
O.
0. N. O.
0. S. O.
O. fort.

0. S. 0. fort,

S. 0.
NE.
S-. S. 0.
N. N. E.
O. N. 0.
O. S. 0.
N. O.
S. E.
E. S. E.
E.

E.

E.

0. N. 0.
N. O.
N. E.
N. 0.
S. S. 0.
o. s. o.

Movcnno du 1 au 10 PUiic en cent.

Jloyonnc du 11 au 20hCour. 9,053.

^ lovcniic du 21 au 31 Terr. 7,739

Movoniics du mois 17°,

3
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OMMAÏRE. — ACADEMIE DÈS SCIEiN-

CES, séance du 19 août.— SCIENCES PHY-
SIOUES. PHYSIQUE. Règle simple pour la con-

version des degrés du Ihermomètre Fiilirenlieit

en degrés ccnilgrados et réciproquement. —
•SCIENCES NATURELLES, boïamque. Rc-

cberchesisur les caractères el les dcvjloppemcnls

des vrais et des faux arillcs ; J.-E. Planchon. —
iPALEO\TOLOGIE Sur les dinornis; Owcn.

—

i ORNITHOLOGIE. Catalogue des oiseaux nou-
veaux ou peu connus de la collection Abeill-é;

R. P. Lcsson. — SCIENCES APPLIQUEES.
ARTS MET.^LLUUGIQUES. De la taille des li-

me» demi-rondes et autres limes à fVicos cour-

bes; sir J. Robison. — AGRICL'LI URE. Sur

un nouveau navet saccliarifcre ; Cossin et Mal-
peyre. — Kolc relative à l'emploi de l'inslru-

nrenl aratoire dit griffon
,
pour la culture des

sols argileux ; le baron de Rivière. — SCIEN-
CES HISTORIQUES. GEOGUAPIlIi;. Ning po-

foo , sur la côte orientale de la Chine (Extrait

d'une lettre anglaise insérée dans l'Aihenœum).

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 19 août.

M. Dumas communique à l'Acad-mie
a mémoire de M. Boussiugauli, inlitulé :

xpènences sur Calimentation des 'vaches

>ec tics bttUraves et des pommes <!e terre.

•ms ce mémoire M. Boussingaull exa-
ine d'abord quelle valeur 0;i doit accor-
:r à quelques observations pubiées daus
s derniers temps par M. Playfair

,

)Servations qui pourraien-t faire croire
le la matière l)utyreme de lait peut avoir
)ur origine tout aussi bien le sucre et
miidou que les substances analogues aux
irps gras qui font généralement partie
;s fourrages. M. Playfair, pressé sans
mte d'arriver à une conclusion, a exécuté
s recherches avec une telle aciivité qu'en
latre jours il a essayé successivement
nllueuce de quatre régimes dislmcts sur
lactation, et dans son empressement il

3st contenté d'analyser le la.l eu m'gli-
iant la détermination des principes solu-
es dans l'élher qrii existaient dans les

iments consommés. C'est ainsi que
. Playfair admet dans le foin 1 \ \2 pour
!nt de matières grasses, lorsqu'il est avéré
;]jourd'hui que le fourrage en contient
^^néralement plus de 3 pour cent.

,

M. Boussaingault pense que les expé-
jiences de M, Playfair ne prouvent rien,

I

qu'il serait arrivé aux mêmes résulats
lors même que les animaux n'auraient
is "été soumis à un régime particulier de
ilimentation. Pour qu'il soit possible de
rer une conclusion de pareilles expérien-
;s, besoin est qu'elles soient prolongées
îudant un temps plus considérable-
C'est dans le butde recherclierl'influence
ir la production de l'alimentation avec
« betteraves et des pommes de terre que

M. Boussingaiilt a entrepris ces recherches,

car, s'il était démontré que dans l'alimen-

tatioii des vaches le sucre et l'amidon con-
courent directement à la production du
beurre, et que par conséquent les racines

et les tubercules peuvent être substitués

sans inconvénient au foin, aux {ijrains, aux
tourteaux buiieuT, la pratique retirerait

très fréquemment de cette substitution des

profits considérables. La question de l'in-

llucnce d'un semblable régime sur la lac-

tation ne saurait donc êtrs trop examinée,
et c'est en raison de son impoitance que
M. Boiissingault s'est décidé à nourrir deuxo
vaches uniquement avec des betteraves et

des pommes de terre.

Les deux vaches mises en expérience se

trouvaient dans des conditions as.-ez sem-
blables. Ellt:s étaient soumises au régime
de l'étabie qui se composa t par tête et par
21 heures de : foin l2kilog., pommes de

terre 8,5, betteraves 12, tourteau de colza

1 ,
paille sèche à discrétion. Avec ce régime

la nioyetme du lait rendu par chacune de

cea vaches a été de 8 à 9 litres. Comme il

importait po ir les expériences de M. Bous-

singault que les vaches ne prissent aucune
autre nourriture que celle sur laquelle il

s'agissait d'expérimenter, ou les priva de

litière, et, pour qu'elles ne souffrissent

point de cette privation , on établit dans
leurs étables une estraile en planches sur

laquelle elles reposaient coamiodément^
Les nombreux détails que renfeiment

les différentes expériences de M. Boussin-

gault échappent à l'analyse ; il nous serait

impossible de les reproduire tous ici, mais

le tableau suivant que nous trouvons dans

ce travail indique par les variations de

poids des animaux l'influence exercée sur

eux par les betteraves et les pommes de

terre.

Voici ce tableau :

roios

des

deux vaches.

Pendant l'alimentation normale, huit|

jours avant la première expérience i 1205 kilog

Aprèsavoirélé nourries pendant quel-l

ques jours avec des betteraves 1l6l
Après 17 jours de régime aux bette- «

raves 1074
Après avoir été lestées avec du regain

de foin 1114
Après 15 jours de nourriture au re-

gain de foin 1 15C
Après avoir été lestées avec des pom-

mes de terre 1073
Après 1 3 jours d'alimentation aux

pommes de lerre 1043

Différence extrême 1G5 kilog.

On trouve en définitive que les deux va-

ches mises en expériences ont perdu par

tête 82, k. 5 par suite des régimes aux bet-

teraves et aux pommes de terre. Cette

énorme perte explique suffisamment l'état

de maigreur auquel étaient parvenus ces

animaux qui furent un temps assez long ù

se rétablir.

Tous ces faifs prouvent donc que les bet-

teraves et les pommes de terre, données

seules sont insuffisantes ppur nourrir cou-

venablemenl les vaches laitières alors même
que ces fourrages sont doimés à di')Crétion.

Mais il s'agit de rechercher la cause de ce

phénomène ; une ration alimentaire peut

être insuffisante par divur.ses causes : 1" si

la nourriture i e contient pas une quantité

de principes azotés capables de réparer les

pertes des principes également azotés qui

sont éliminés de roî{',anisnie ;
2° si les ma-

tières digestibles ne renferment pas le car-

bone nécessaire pour remplacer celui qui

est brûlé dans 1 1 respiration ou rendu avec

les sécrcHions; 3° si les aliments ne sont

pas as.sez cli.>rgé.-> de sels particulièrement

de phosphates pour resl.tuer à l'écinomie

ceux de ces principes salins qui en sont

contiiniellemenl expulsés
; L\° enfin, et d'a-

prè- des vues qui ont été émises dernière-

ment, la ration sera insuffisante si elle n'e

pas riche en matières grasses pour svipi)là

à ccllei qui sont entraînées par le lait/al

par les au ti cs sécrétions.

Le légime des betteraves et des pomt^rés^

de terre remplit ces conditions nlativ

ment au carbone, aux principes azotés, au
subilances salines. Cr pendant sur les trois

rations essayées il en est nnc, ceile des ra-

cines et lies tubercules qui ont été réelle-

ment insuffi^aî'tes , ce sont précisément les

deux rations qui ccnteuaient une quantité

de principes gras de beaucoup inférieure à

celle qui laisait partie du lait et des dé-

jections.

« De toutes les explications qui pourront

être données de ces faits, la plus naturelle,

dit M. Boussingault, consi.'^te à admettre

que les aliments des lierbivores doivent

toujours renfermer une dose déterminée de

substances analogues à la graissp destinée

à concourir à la production du gras des

tissus, ou à la formation de plusieurs sé-

crétions qui, comme le lait et la bile, con-

tiennent des matières grasses en proportion

notable. Si, malgré une dose insuffisante

de principes gras dans les fourrages qu'elles

consomment, des vaches continuent à don-

ner les produits qu'on en obtient sous l'in-

fluence d'un régime alimentaire complet,
c'est qu'elles contribuent à l'élaboration de
ces sécrétions aux dépens de leur propre
graisse. Chaque jour peut-être

,
pendant

un temps limité, une vache placée dans
ces circonstances rendra le même nombre
de liires de lait; il n'y aiwa pas tliminution

{
subite; mais chaque jour aussi la vache
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perdra un et ileiix kilog. de son poiJs, et si

l'on persiste à lui dontier une nourriture

incomplète, (luel'pie abondante que soit

d'ailleurs cette nourriture , ^amaigris^e-

nient qui en sera la conséquence ponrra

devenir tel que l'existence de la vaciie eu
soit sérieusement compromise
—- M. EI)o!nien envoie à l'Académie une

note sur un nouvel ctlier, l'étlier siliciqne.

C'est en versant avec précaution de l'ai

cool absolu dans du chlorure de silicium

que Vl. Ebeluicu est arrivé à découvrir ce

nouvel élber II se produit alors unere'ac

tion très vive un dégageuient très abou'

dant de f;az clilorhydriqne et un abaisse-

ment considérable de température. Lorsque
le poids de l'alcool ajouté s'est élevé Tin peu
au dessus du paid j du ch'orure de silicium

on n'observe plus de dégagement de gaz,

et la liqutur s'échauffe alors Iri s sensible-

ment. Si l'on soumet le mélangea la dis-

tillation, que l'on recueille à part le produit

distille entre 160° et 170% ce produit lec-

tifié jusqu'à ce que son point d'ébnll'tion

devienne fixe entre 162 et 163 degrés sera

l'éther siliciqne. C'est un liquide incolore

d'une odeur étliérce particulirre , d'une
forte saveur poivrée dont la densité est

de 0,932'. La formule est SCO C' ÏV 0.

En fractionnant le produit qui distille

entre 179° et 300° et l'aiialysant, on trouve
que le carbone et l'hydrogène s'y l'encon-

trent constamment dans le même rapport
que dans l'éther, mais que la proportion
de silice augmente avec la température.
Lediqnide distillé au delà de 300° est inco-

lore et possède une odeur faible et une sa-

veur toute différente de celle de i'éther

précédent. Sa densité est 1,035; son ana-
lyse conduit à la formule (S iO) -G 4H yO

;

]a silice présente donc ce phénomène re-

marquable qu'elle forme deux éthers sili-

ciques,ce qui n'avait encore été constaté

pour aucune autre substance.

—M. Gaudicbaud lit un rapport sur un
mémoii'e de M. Uuchartre , docteur ès-

sciences
,
ayant pour litre : Observations

sur 1 organogéme de la fleur, et en paiticu-

lièr de l'ovaire chez les plantes à placenta

central iibr'c. Dans un de nos prochains

numéros nous publierons le rapport de
M. Gaudicbaud sur l'intéressant travail de

M. Dnchartie. .
.;

— M. Cristolle, dans une lettre qu'il e'crit

à i'Aeadcmie, déplore les fraudes nom-
breuses auxijuelles l'art du doreur devient

de ])lus en plus sujet par l'emploi chaque
jour croissant des forces électriques dans
celte industrie, et propose une somme de
2,000 francs jiour être donnée en prix

à raul<.nir du iiieilleur projet de loi , avec

l'envoi des motifs tendant i\ rejeter l'em-

ploi des forces électriques appliquées à

l'industrie.

—M. Breton, ingénieur des ponts et chaus-
sées, présente un mémoire sur la tlistanee

des étoiles et sur l e^istence probable d'une
ccrlai;!e illusion optique, liée à la coiisti-

tutiou ou S) slèpie solaire.
'

—M. CoiiU ier Gravier, lit un travail sur

les étoiles filantes.

— M. Demidolf envoie le résumé des ob-
servations inéteorolojiiques l'ai tes à INijné-

'fagnilsk dui-ant l'année 1<S I3.

— i^l. ]3inel lit un travail (|ui a pour litre:

lleeherclies sur une (picstion de l'ana-

lyse des |ir(>!! ii:ililés, relatives à une série

de protn i s à ( Ii.iikcs véritables
, et qui

exige l.) (! ''(T'iiin.ilion du ternie pi'iii(>q)al

du dovelo|q)enienl d'iMu; tactoiiliie loi'nu'e

d'un grand nombre de facteurs.
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— M. Dumas communii]ùe à l'AcaJcrnie
l'extrait d'une lettre de M. Boussingault

,

dans laquelle ce savant fait connaître les

résultats d'une expérience ayant pour but
de reconnaître l'inilucnce de l'alimentation
avec les pommes de terre sur deux porcs.
Des deux porcs qui ont fait l'objet de l'ex-

périence, l'un pesait 60 k. 5 et renfermait
15 k. 48 de graisse anhydre; l'autre pesait

59 k, 5, il a été mis au régime des pouunes
de terre pendant 205 ji urs. Il a pendant
ce temps dévoré 1 ,500 kilog. de'' tubercu-
les renfermant 3 kilog. de graisse anhydre.
Dans l'analyse, cet animal a donné 17 k 39
de graisse également anhydre. li est facile

de reconnaître que ce résultat, contraire à
l'opinion de ceux qui admettent la forma-
tion de la graisse par les herbivores, s'ac-

corde avec les idées professées depuis quel-
que temps par MM. Dumas, Boussingault
et Payen. E. F.

SCiENGES PHYSIQUES.

PHYSIQUE. —

I^ègle simple pour la coiaverslosi des de-
grés d« Êhermœaïaèîre Aalsreœheiî ea
degrés ceasigrasSes eî réesjîroqEsezKeiaî.

Cette règle proposée par M. John Ste-
velly, de Belfast, paraît être d'une appli-

cation assez commode pour mériter d'èlre

connue :

1" Conversion des degrés de l'échelle

Fahrenheit eu degrés centigrades.

Pour opérer cette conversion, muilipiiez

par 2 le nombre de degrés centigrades pro
posé; écrivez ensuite ce nombre ainsi dou-
blé au dessous de lui-même , chacun de
ses chiffres étant avancé d'un rang vers la

droite et les deux virgules se correspon-
dant dans l'un et l'autre de ces nombres
ainsi posés

;
soustrayez ensuite la seconde

ligne de la première et au reste de cette

soustraction ajoutez 32 , vous obtiendrez

par là le nombre de degrés Fahrenheit
équivalant au nombre de degrés centigra-

des proposé. Deux exemples feront mieux
comprendre la marche de celte petite opé-

ration.

Premier exemple.

Soit proposé de convertir ainsi

Multipliez ce nombre par

2G,4 degr. centig.

0

52,8
Posczcc nombrecoaimc il a clé dit 5,!28

Soustrayez ; le reste sera 4T,52

Ajoutez '32

Vous aurez 29,52° Falirenlicit

Deuxième exemple

Dcsrés cenll"ra(lcs 20,7

5;i,4

V.S.UG

32

80,0G°l'ahrcnheit

2° Conversion de de:irés de l'échelle de
Fahrenheit en déférés ceniigrades.

Tour i édiîire un uombi e (jucleonque de
degi'és du tberuiomètre Fahrenheil en de-

grés centigrades, retr.iiu iie^. d'abord 32
du nombre proposé ; écrivez t^usuite le

premier chiflre du reste obtenu jdns de
fois que vous ne voalez avoir do chiffres

dans votre résultat; sous le nombre que
vous avez ainsi, répétez de même le second
chilfrc du même reste, mais en coiamen-
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çant à l'écrire un rang plus vci's la droite;
répétez ensuite de même en autant île li-

gues distinctes le troisième, le <|uatriè-
me, etc., chiffre de ce même reste en avan-
çant pour chaque ligne d'un rang vers la

droite; lorsque vous aurez ainsi fait autant
e lignes qu'il y avait de chiffres dans le

nombre proposé, ajoutez le tout; la somme
divisée par 2 sera le double de degrés cen-
tigrades équivalant aux. degrés Fahrenheit
proposés.

Premier exemple.

Soit proposé le nombre
Itelrancliez

11 reste 47,52

Ecrivez comme il a été dit le premier cliilTre de
ce reste 4-4, -iii

Répétezdeméme le2«enavançant

r9,52"Fahrenheit

32

d'un rang

De même pour le 3'

' — 4' •

Additionnez

La moitié de celte somme

7,777

,555
22

52,798
26,399=26,4

degrés centiaiades.

Deuxième exemple.

80^06 degrés Fahrenheit.

32

48, OG

44,4444

8,8888

55,3998
26,6999=26,7 degrés centigrades.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

ReclsereSies snr les caraetêres et les déve-
loppements âes vs*afs et des faux ariilss

;

par M. J.-E. Elanchon.
.

Le mol ariîle est encore un des plus ma'
appliqués de la lan ue botanique. Sani

entrer dans les détails historiques qui ne
sauraient trouver ici leur place

,
je vais

résumer d'abord, sur oe point, les idées

généralement admises. L'ariMIe, dit Gœrt-
ner, est une enveloppe accessoire qui, fixée

à l 'ombilic et libi C de toute adhérence avec

le test, recouvre la graine en tout ou en

partie. Ajoutons
,
d'après L.-C. Richard,

que cet organe dépend du cordon ombi-
lical et se développe après la (éconJafion

;

enfin
,
pour en compléter la définition

commune, admettons, avec M. Aug. de
Sî^iiint-Hilaire, qu'il doit offrir une ouver-
ture au point opposé à son insertion.

Ces caractères que je viens d'énumérer
ont suffi sins doute poiu' faire distinguer"

l'ariiie des parties du péricarpe et des té-

guments propres : aussi n'est-qe pas de

cette distinction que je nie suis occupé.

M.iis il est de faux ai illes qui , ti'ès variés

dans leurs formes, prennent souvent toutes

les apparences de l'arille véritable, et qui,

liés par une origine et une nature com-
mune, reçoivent dans mon travail la déno-

mination d\irii'/odes : c'est surtout entre ces

d{ rnicrs et les |iro !iicLions ariilaires qu'il

est imporlant d'établir une liniite.

Grâce a MM. de Mirbel et Brougniart,

on voit aujourd'hui de simples épaississe-

ments de l'exoslome dans ces caroncules

diverses qu'offrent les graines de ricins,

lies euphorbes 1 1 autres plantes voisines.

Profitant de cette piquante observation ,

M. Ang. de Saint-Hilaire retrouva chez les

î polygala une organisation pareille, et j'ai



A3
II, par rétude_ des ovules, confirmer les

inclusions de ce savant. Chez divers gen-

^:s de buttnérLacées et de lasiopétalées, les

'nimersonia, seringla, lasiopelalnm, etc.,

l existe snr les graines des excroissances

.î forme bizarre, qu'on est forcé de rap-

jrter également aux pro.tuctions du mi-
•opyle. Borné, dans tous les cas précéden ts,

produire de simples caroncules, l'épais-

ssement des bords de l'exostome forme,

ir les semences des hadiera, une calotte

. riarnue et oléagineuse qui couvre à demi
rur surface, et qui nous conduit par de-

rés des simples dilatations des bords du
îiicropj le à des expansions bien plus pro-

oncées encore.

L'ovule de Vei^onyrnus latifolùis ne pré-

• :nte, avant l'anthère, aucune trace d'en-

îloppe accessoire. Bientôt le bord de son

:ostome s.'éj)aissit, et paraît autour de son

riverture comme un bourrelet qui rap-

;lle,en petit, la caroncule des euphorbes,

ependant le bourrelet s'accroît se dilate

1 bord membraneux, et, se réfléchissant

; l'ouverture du micropyle vers la cha-

ze , devient une calotte hémisphérique

ai couvre une partie de l'ovule, tout en

Jssant, à soa origine, le micropyle à dé-

ouvert. Enfin, la calotte elle-même, éten-

ae peu à peu en surface, finit par former
ir la graine le sac succulent que l'on a
écrit comme une arille. Pour faire ces

bservalions
,
j'ai dù suivre pas à pas les

éveloppements de l'ovule : en effet, si l'on

'examinait que les semences, on croirait

resque nécessairement à l'existence d'uti

rille, parce que l'expansion ai illiforme de

exostome, congénialement soudée avec le

ile et la base du raphé , semble élre une
roduclion du funicule. Une organisation

areille à celle de Ve^onymus lalifolius se

lenconîre chez d'autres espèces de ce
eiire, sur les graines des celnstrus s mi-
ens et buxifoUa, et probablement de toutes
;s célastrinées auxquelles on attribue un
rille.

Le Cidsia fla^^a présente, avec une mo-
ificaiiou curieuse, à peu près les iiiêmes

lits que le fasain. Les bords de son exos-

ome s'étendent en deux expansions iné-

ales et superposées qui se réfléchissent

une sur l'autre vers la chalaze de l'ovu'e.

)ans ce cas, il y a en quelque sorte un dé-

oubleraent de la membrane primioienne
u delà du mycropyle.
Les productions que j'ai rapidement in-

liquées sont toutes des arillodes, et je

ésume ici leurs caractères en les opposant
i ceux des arilles véritables :

Queibs que soient leurs dimensions ou
eurs formes, caroncules, calottes hémi-
pbériques, sacs à peine ouverts à leur bout,

es arillodéi ou productions de l'exostome

aissent toujours à découvert l'ouverture de
;e dernier.

L'arille véritable, au contraire, tégument
accessoire de l'ovule, se développe autour
du hile à la manière des téguments pro-
pres, et recouvre l'exostome ou doit le re-
couvrir si on le suppose étendu sur la

surface entière de l'ovule.

On peut ainsi distinguer, même sur la

jraiue, la nature d'une enveloppe acces-
soire par la place du micropyle. Si celte
auverture est cachée par l'enveloppe ou
qu'elle doive l'être par cette dernière pro-
longée, nous aurons un arillode analogue à
celui du fusain.

C'est en appliquant ces principes que j'ai

pu voir un arillode dans cette enveloppe
laciniée de la noix muscade, que l'on cite
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partout comme le prototype de l'arille.

Ici, comme dans le fusain , une soudure
congéniale de l'arillode et du funicule de-
vait naturellement faire illusion sur la na-

ture de la première de ces parties.

J ai confirmé la présence d'un arille sur

les semences des passiflores , des-ddlénia-

cées, des sainyda, des turnera , du liixa

orellana^ des /iymphcea,dii chainissoa mo-
diflora , Mart. , etc. Je me contente de

signaler ces plantes sans insisler sur des

faits de détail qui pourraient présenter

quelque intérêt et je m'arrêterai plus vo-

lontiers sur les ovules du cytinus hypocislis.

Ceux-ci terminent les branches innom-
brables de liuit placentas pariétaux rami-

fiés dans toute leur longueur. Ovoïdes et

orthotropes, ils présentent un nucelle, un
tégument mince,, cellulaire ; et tout à fait

a. leur base, une cupule irrégulière, fort

courte
,
uniquement formée de cellules

grandes et lâches. Contre l'ordinaire des

arilles, cette cupule préexiste à la féconda-

tion. Doit-on la considérer comme un
arille, et l'ovule n'a-t-il qu'un tégument

unique? La cupule serait-elle plutôt une
primine rudinientaire, et le tégument men-
braneux une secondine parfaite ? Si l'on

consulte les apparences et l'analogie, on

adoptera la première idée ; mais le choix

est tout à fait arbitraire, et l'on peut re-,

garder la cupule du cytinus comme établis-

sant un passage entre les téguments pro-

pres et les enveloppes accessoiresde l'ovule.

On connaît généi'alement ce noyau ré-

niforme qui semble constituer presque en

entier les graines des opuntia, et l'on n'y

a jamais soupçonné autre chose qu'un test.

Je puis dire pourtant que ce noyau est une
enveloppe accessoire de la graine , une
espèce de faux test, qui tient plutôt de la

nature de l'arille que des téguments pro-

pres.

Chez l'opuntia vuli^aris, Mill. , sur les

côtés d'un gros funicule courbé en demi-
cercle , on voit naître deux expansions

membraneuses qui représentent, par leur

réunion , une sorte de bateau ; l'ovule

plonge de plus en plus dans ce dernier, et

disparaît enfin dans sa cavité pour y ache-

ver ses évolutions. Le bateau semble, par
degré, contracter son ouverture, à cause

de l'accroissement que prennent ses parois

distendues par l'ovule qui grossit. Enfin,

autour de la graine, les deux expansions
épaissies forment un noyau complet ; et, si

l'on peut dire qu'elles proviennent, comme
l'arille, du cordon ombilical, on peut aussi

trouver des différences entre elles et les

productions ariilaires. Celles-ci sont, en
quelque soi te, des appendices du funicule,

analogues aux feuilles ovulaires; les deux
expansions du funicule , chez Vopuntia,

rappellent plutôt les productions latérales

qui ont fait donner à certains axes le nom
de bordés ou d'ailés. Elles ne sont pas plus

des feuilles ovulaires
, que les rameaux

aplatis des ruscus et des xylophylla ne sont

des feuilles véritables. L'organisation que
je viens de décrire m'a paru jusqu'à pré-

sent caractériser le genre opuntia. Les
graines des inamillaria, rliipsalis, epiphyl-

lum et autres cactées n'offrent rien d'ano-

mal dans leur structure. Si, peu de temps
après la floraison, on examine un des ovules

du veronicahederœJoUa.^ on peut être sur-

pris de voir un corps lisse et convexe sortir

à travers les lèvres entr'ouvertes d'un

autre corps qui l'embrasse à sa base , et

dont la surface paraît mousseuse : rien de

plus naturel alors que de prendre le corps
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lisse pour un ovule et le corps mousseux
pour im arille. Mais il n'en est yias ainsi :

par une longue série d'observations je de-

montre, dans le travail dont je donne ici

le simple extrait, que le corps lisse est un
sac embryonnaire d'une forme insolite, tt

le corps mousseux un nucelle sans tégii-

ment, (jui, prenant de l'accroissement, a

été déchiré latéralement par le nucelle. Je

compare cette organisation singulière avec
celle des ovules de quelques véroniques, et

elle me sert à expliqusr la description que
l'on a donnée autrefois des ovules du genre
a\>icenn,ia

.

PALEO^TOL0Gl^E.

Sur les dmorals
;
par Owesa.

Le 24 janvier 1843, M. Owen avait com-
muniqué à la Société zoo!ogique < e Londi es

ses observations sur les dinornis , oiseaux

gigantesques tt aujourd'hui perdus, dont

les os avaient été trouvés dans la plus sep-

tentrionale des deux îles de la Nouvelle-

Zélande. Mais à cette époque le savant

Anglais n'avait encore entre les mains que
des matériaux peu complets. Depuis cette

époqueil estarrivéen Angleterre un nouvel

envoi d'os de ces oiseaux recueillis par Ri.W.
Williams dans la baie de la Pauvreté, à la

Nouvelle-Zélande et adressés par lui à

M. Buckland ; ces nouveaux matériaux

mis entre les mains de M. Owen lui ont

permis de confirmer ce qu'il avait déjà

énoncé relativement aux caraclères géné-

riques et aux affinités des dinomis qui pa-

raissent détruits aujourd'hui; ils lui ont

mênie fourni les inoyesisde distinguer cmq
espèces appartenant à ce genre. C'est ià

le sujet du nouveau mémoire qu'il a com-
munique' la Société zoologique.

Les os du pied et particulièrement les

tarso-roétatarsiens caractérisent trois es-

pèces distinctes , l'auteur propose pour la

plus grande d'entre elles la dénomination

de dinomis gigantens; celle qui la suit

immédiatement sons le rapport de la taiile

est nommée par lui dinor/us sthruthoides
;

enfin la troisième reçoit le nom de dinomis

didifonnis. L'auteur décrit les caraclères

génériques des tarso-métatarsiens de ces

espèces, et ensuite leurs différences spéci-

fiques de proportion et de figure. Les os

étaient arrivés à l'état de développement

complet , et par suite peuvent très bien

caractériser les trois espèces déjà nom-
mées ; ce qui le prouve, c'est le long espace

de temps que mettent les mêmes os des

struthionidés actuellement vivants pour,

aiTiver a l'état adulte, et l'existence d'un

tarso- métatarsien du dinomis gigantcus à

demi développé
,

qui démontre que chez

ces oiseaux les éléments d'ossification pri-

mitivement distincts persistaient aussi long-

temps séparés ; cette observation démontie

que chez les dinornis, comme cl.ez l'au-

truche, l'ossification du squelette était

tardive comparativement à ce qui a lit u

chez les oiseaux qui volent. M. Owen dé-

crit ensuite les tibias; l'un d'eux apparle-

nant à un oiseau adulte caractérise une

espèce plus petite que le dinornis didifor-

mis, et qu'il propose de nommer dinornis oli-

rfz/ormù à cause de sa ressemblance de t;uile

avec notre grande outarde. Le plus grand

de ces tibias appartenant au dinornis gi-

ganleus présente les dimensions extraordi-

naires de deux pieds onze pouces (ang'a s;.

Un autre entier et long d'environ deux

pieds est rapporté au dinornis struilnoidcs ;
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avec ces deux il s'en trouvait quatre bien
j

entiers appai tenant au dinornis didiformis.

Dans la série des fémurs envoyés il en est

qui appartiennent aux dhiornis t^i^unteu.'',

siruthioide.i, didiformis et olidiforinis ; de

plus il en est deux autres bien entiers dont

les caractères distinclifs permettraient
,

selon l'auteur anglais , d'établir une cin-

quième espèce de ce genre, de la grandeur

de l'emeu et à laquelle, par suite, il apjili-

que le nom de dàior/zis dromœoides.
L'auteur décrit ensuite trois bassins plus

ou moins parfaits et des portions de deux
autres ; ces os sont rapportés aux diiiornis

giganteiis^ dromceoides et didiformis. Trois

vertèbres cervicales et deux dorsales indi-

quent égalemau trois espèces différentes,

et toutes ensemble se font remarquer par

u;i caractère commun, par la force extraor-

dinaire de leurs apopbyses épineuses et

transverses. Parmi les os envoyés il n'en

est aucun qui appartienne aux extrémités

antérieures ; mais M. Ovven expose et dis-

cute les raisons physiologiques qui lui font

admettre que le développement de ces parties

chez les dinornis devait être intermédiaire

entre ce que l'on observe de nos jours chez

l'émeu et chez l'aptéryx.

M. Owen calcule ensuite, en se basant

sur leur analogie avec les autruches au-
jourd'hui vivantes, la taille des différentes

espèces de dinornis. La plus grande d'en-

tr'elles, le dinornis giganleus, conformé-
ment aux proportions relatives de l'autru-

che, devait avoir une hauteur de dix pieds

cinq pouces; mais, d'après les proportions

relatives du casoar, cet oiteau' n'aurait eu
que neuf pieds cinq pouces ; l'on peut donc
fixer sa taille moyenne à dix pieds. Les

calculs sont accompagnés d'un diagramme
qui restaure cette grande espèce perdue.

Le di'/ovji's .sirulhiodes était haut de

sept pieds; c'est là la hauteur moyenne
de l'autruche [struthio canœlns).

La longueur dix tibia et du métatar>e du
dino/nis (Iromœoules n'étant pas encore

connue, M. Owen assigne à cette espèce

une hauteur de cinq pieds , comme une

simple probabdité ;
son (rmur correspond

en longueur à celui de l'émeu; or la taille

moyenne de ce dernier oiseau, dans l'état

de captivité, est entre cinq et six pii'ds.

La hauteur du rff«o;7;i5 didiforims é\A\t

de quatrt^ pieds; elle dépassait par consé-

quent ctlle (lu dodo perdu [didus ineplas);

mais il est évident que le premier oiseau

ressemblait au didiis par ses "proportions

plus raraassi'es et par son méta'arse plus

court que chez les autres espèces de di-

nomix.

M. Ow^en compare ensuite les impressions

(ju'on pu laisser les pieds des dinornis à

celles cpie l'on oliserve dans le connccticut

ot qui st)nt connues sous Jn dénomination
(Vornilhiclmilcs ; il décrit deux [)halanges

de dinornis, et leur description dorme une
idcecx tcte de la figure qu'ont dû présenter

les cujp.einles des pieds des diin^niif gi-

.gdnti iis et (lidtjoi-mis
,
espèces auxquelles

elles appai tiruncnt. Ces données pr^mveqt

nue les t iun.einies du pied du dinornis

gij'jantetis iioi vent a\ oir di'passé en gran-

(ieur b's ont ;h- c/i/u'/cv tni^'iis et ini;('ns

du proles'-eur Slitheock. et ([ue le dinorn-s

didiformis doit eu avoir laissé dont les di-

mension^ égalaient celles (juc l'on nomme
ortiUlàcJuriies «lùcrosKs. L'auteur prévient

(ju'i'l fa\ithien se garder d'admettre l'iden-

tité d'ei^pèee t t môme de genre entre les

.v(/'(,//r'(),'/('(/c.'S éteints ties alluvions de la

^'ouvcllc-Zéhindc et ceux de j'Aniériqiic
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septentrionale, en se basant sur la concor-
dance qui existerait dans la grandeur et

dans le nombre de leurs doigts ; car les

genres aujourd'hui vivants casenrias, rhca,

etc^., prouvent que ce seraient là des-fon-

dements insuffisants, il termine son mé-
moire par une revue com[)arative des

siriilhinnides perdus et vivants faisant re-

marquer leur distribution géographique
particulière, les conditions qui ont favoi isé

jadis le développement considérable de cette

famille dans la Nouvelle-Zelan le , et les

causes probables de la destruction des

espèces qui s'y trouvaient. Enfin il montre
que ces os sont évidemment d'une époque
l'écente, comme le prouve la grande quan-
tité de matière animale qu'ils ont con-
servée.

N B. Nous ajouterons que postérieure-

ment à la dernière communication de

M. Owen, de nouveaux renseignements
sont arrivés en Angleterre au sujet de
l'oiseau géant de la Nouvelle-Zélande que
l'on désigne sous le nom de moa. Une lettre

écrite de cette dernière contrée par M. Wal-
ter Mantell, de Wellington, fut naître des

doutes quant à la disposition totale de cette

race colossale de bipèdes. Il paraît qu'un
émigrant de Sidney établi depuis peu de
temps k Piraki, ou VVaikawaite, est tombé
au milieu d'une tribu de naturels inconnue
jusque là aux Européens, et de laquelle il

a obtenu des renseignements, relativement
à des oiseaux de dix à quatorze pieds de
hauteur qui existeraient, selon eux, dans
l'intérieur de l'ileTeW'ai Ponama. M Man-
tell exprime, dans sa lettre, le regret que
le mémoire (le premier) de M. Owen ne
soit pas parvenu dans la colonie. Il ajoute

que depuis longtemps il a appelé sur ce

sujet important l'a ttention de M. Sturni

,

naturaliste allemand qui réside au cap

oriental dans la Nouvelle-Zélande; ce der-

nier a promis de se proemerune grande
quantité d'or de nioa [dinornis Owen) dans

le lit du Wairoa, ri\ière qui se jette dans

la baie de Hawkes, aussitôt que, par l'effet

des chaleurs de l'été
, U) niveau de l'eau

aura baissé suffisamment pour lui per-

mettre de se livier à ce genre de recher-

ches. L'on dit que ces os se trouvent

en grande abondance près de Taranaki, au
nord du cap Egmont.

Ces derniers renseignements nous sont

fournis par \'Aihenœum du 6 juillet.

OHNITIÏOLOGIE.

Caialo^iss âes oiseaux nc>nvea»^ osa peu
coiasïus de 8a coMectsoss Aîîssïté

;
par H.-P.

(18=anide.)

CXIII. Synallaxis humicola
,

Kittlitz,

pl. 6, Mém. de Pelersbourg, t. I (1830) ,

p. 185.

L'individu delà colleclion Abeille ne dif-

fère point de l'espèce décL'ite par liittiitz

,

]iar la coloration du plumage, mais sa

taille est plus petite. Kittlitz s'était proctu-é

cet oiseau à Volparaiso. Celui de M. Abeillé

provient du Chili également. J'ai lemar-
((ué toutci'ois que le thorax avait de petits

traits nombreux noirâtres que nedonnc pas

la ligure du naturaliste russe ; maïs à cela

seulement se bornent les différences de
teintes.

CXIV. Garritlns uJtrnnmrinus Ch. I3o-

nap. ;
'j cmm.

,
pl. col., 13^^

L'individu de la collection Abeille est le

jeune âge de celte espèce remarquable qui
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x-it au Mexiqiie et à la Californie. La livrée

du jeune âge diffère de celle de l'adulte par

une teinte b'eae moins pure, plus affaiblie

et en quelque sorte sordide.

Le manteau , le dos et le croupion sont

d'un gris;itre roux , et les tectrices de.*;

épaules sont de ce même gris -roux lui-

sant. Les plumes «uriculaires sont noires
;

le gosier el le devant de la gorge est grisà-

tre-clair mais sale. Le thorax est teinté de

rouille et le ventre et les Qancs sont blanc-

sale. Les rectrices, au lieu du bleu outre-

mer des adultes, ont leurs pennes bleuâtres

frangées de noir sur les bords. Cet oiseau

provenait de la Californie.

CX'V. Cardudh atratus
,
d'Orbig. , Voy.

en Amérique, pl. 48, f. 2.

Ce gracieux chardonneret a été très bien

figuré par M. d Orbigny. Son plumage

d'un noir soyeux intense est relevé par le

jaune brillant du bas-ventre et des ailes.

Dans le dessin de M. d'Orbigny, son bec

est noirâtre ; il est de couleur de corne

dans l'individu de la collection Abeillé. Sa

patr ie est le Pérou,

CXVL Pjrriiula, femelle.

L'individu que nous avons sous les yeux

nous semble être la femelle du pyrrhula

f^laniocœridea, de d'Orbigny (pl. 50, f. 2).

Les formes du corps, du bec sont les mê-
mes, mais la coloration diffère orapléle-

ment.

Ce petit bouvreuil a le plumage gris-

roussàtre avec des flammèches brunes sur

le corps. Tout le dessous du corps est d ua
blanc roussâtre plus clair sur le devant

du cou; les joues et les côtés du cou sont

grisâtres. Les ailes ont leurs couvertures

variées de brun et de franges rousses. Les

pennes sont brunes et finement frangées

d'un liseré blanchâtre. Un miroir blanc

occupe le milieu de l'aile. La queue est

fourchue , à pennes noires bordées de

roux ; le bec et les tardes sont de couleur

cornée. Cette femelle mesure au plus 10

centim. EIL provenait du Pérou.
,

ex VII. Le halara de Bernard, tamnO'

philus Bernardi, Abeillé , sp. nov.

T. sinoipile riimainomeo
;
cor()ore supra griseo

rufoquc iiifi a fernigineo ; alarum pUimi> bninneis
,

allo aiil feniigineo linibalis; cautia linnamomea;

lo^Iro iii^i-o ;itL)0']iio
;
jiedibus plainhas.

llab. Gayaquil.

Ce bîlara que M. Abeille a dédié à un

capitaine de la marine du commerce de

Bordeaux , très zélé collecteur , est remar-

quable par la coloration insolite de s^n

pium-;oe, coloration qui s'éloigne de ceUe

des espèces qui vivent dans les contrées

américaines b.iignées par l'océan Atlanti-

que.

Le baîara de Bernard vit à Gayaquil.

C'est un oiseau de la t.ulle de notre lanius

coUurio , c'est-à-dire mesurant 16 centi-

mètres.

Soi. bec est fort, robus'.e, assez crochu,

brun en d* ssus , blanc corné en dessous.

Le front tst grisâtre, une calotte d'un roux

cannelle asioz intense recouvre tout le

simmct de la tète jusqu'à la nuque. Sur

cette dernière partie se dessine un demi-

collier jaune. Le. plumage sur le dos est

d'un gris roussâtre , tirant au blond sur le

croupion. Le devant du cou, à partir du

menton, est gris-roux clair; un jaune fer-

rugiiuux colore le bas du cou, le thorax et

toutes les parties iuféricures.jusqu'aux cou-

vertures de la queue. Celle-ci est d'un

roux-cannelle intense en dos-us, très in-

tense, moins vif en dessous. Les aihs sonl

d'un brunâtre roux peu foncé, miis cha-
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e plume des couvertures grandes et pe-

) es est assez largement bordée de Ldanc-ou

roussâtie. Les rémiges sont brun-c!air
ingées de i-oux.

Les tarses sont bleuâtres. C'est aux alen-

urs de Gajaquii , sur les côtes baignées

r l'océaiî Pacifique, que vit ce batara.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS métallurgiques!

e la taille des limes demi.roades et aa-
ires lames à faces courbes

;
par sir 3. Ho

bison.

Il n'est pas d'ouvrier qui ne sache que
,

il est facile de se procurer des limes pla-

.'S de presque tous les degrés de mordant
u de douceur et d'une grande régularité

e surface, il esta peu près impossible d'ob
înir à aucun prix des limes demi-rondes
ossédant la même douceur et la même
niformité.

Comme je crois avoir trouvé une mé
iode propre à tailler des limes demi-ron
es et même entièrement rondes avec la

lême douceur y et je dirai même avec la

iême régularité de figure que des limes
lates, je demande la permission d'indi

uer en peu de mots cetle méthode, alin

lu'elle arrive à la connaissance de ceux
!ue ce sujet peut intéresser ou qui sont en
Mesure d'en fane l'iipplication.

Pour fabriquer des limes demi-rondes,
oit convexes, soit concaves, je propose d'a-

lord de préparer ces limes en blanc comme
i elles étaient destinées à faire des limes
aoyennes à finir, c'est-à-dire d'e'gale lon-
ueur et épaisseur dans toute leur Ion

ueur, de les tailler sur une de leurs faces
u degré de finesse requis

, puis au moyen
.'une presse à vis et de matrices de cuivre
u autre métal ductile, de leur donner
ar la pression du balancier le dearé de
ourbure que l'on juge nécessaire avant de
remi-er et d'oblenir ainsi des limes à sur-
îce courbe , mais avec des dents d'égale
rofondeur sur tout le travers de leur sur-
ice convexe.

Je propose de la même manière de fabri-

uer des limes aux trois quarts rondes, ou
iiême de limes rondes et entièrement cy-
indriques et très douces, en taillant à plat
ur une des faces et courbant sur des man-
rins d'acier suivant une forme tubulaire
.vant de tremper.
En coDimuiiicant ce plan à un fabricant

iistingué, M. Stubbs, de Warrington
,
j'ai

pprii de lui-que sa maison avait tenté de
abriquer des produits d'après un mode
emblable , mais ^qu'on l'avait abandonne'
cause des difficultés qu'on avait éprou-
ées à courber les limes suivant une forme
Cylindrique régulière après qu'elles avaient
té taillées, et en mèijie temps M. Stubbs
n'adressa une lime de ce genre

,
qu'il avait

aite ainsi i! y a près de trente ans. L'exa-
nen de celle lime me fit reconnaître de
iuite les causes pour lesquelles elle avait
jréscnté des difficuUé à la fabrication

, et

lûi pi ovenaient de ce qu'au lieu de faire la
inie en blanc d'une épaisseur et d'une lar-
;eur uniformes dans toute son étendue

,m l'avait façonnée comme une lime plate
)rdinaire

,
et que par conséquent il avait

té impossible de lui donner, au balancier,
lar la simple pression , une forme courbe
égulièrc. Si M. Stubbs avait songé à faire
es limes parfaitement rectangulaires com-
ae les plates à main et régulières, i! aurait
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infailliblement réussi et les limes tumulai-
res auxquelles il n'a pas sosigé se fussent

immédiatement offertes à son espi'it.

Connue ce sujet paraît intéresser à un
haut degré les arts industriels , nous cro-

yons nécessaire de produire ici certains do-

cuments propres à faire juger des opinions

des personnes compétentes et des difficul-

tés que cette fabriea.tion des limes a pré-

sentées dans la pratique : le preniiér de ces

documents, qui est le rapport fait à la So-

ciété royale des arts et métiers de l'Ecosse,

s'exprime ainsi :

j Conformément aux intentions de la So-

ciété, les commissaires qu'elle a choisis

dans son sein pour lui faire un rapport sur

une note lue par sir J. Robison , relative à

la taille et à la fabrication des limes demi-
rondes et rondes, ont l'honneur de l'infor-

mer qu'avec cette note ils ont reçu trois

limes demi-rondes cylindriques fabriquées

par MM. Johnson, Cammell et comp. , de

Sheffield. Deux de ces limes ont été taillées

sur la face convexe seulement , et l'autre

aussi sur la face concave ; toutes trois ont
paru à votre commission de forts beaux
échantillons pour un premier essai , quoi-

qu'elles ne soient pas aussi rigoureusement
droites et d'une coiirbure aussi uniforme
qu'on pourrait le désirer.

« Vos commissaires sont convaincus que
la méthode de M. Robison est susceptible

. d'application utile dans la pratique, et que
lorsqu'on se sera pourvu de l'outillage ne'-

cessaire pour imprimer à ces limes la forme
convenable, et que les ouvriers auront ac-

quis quelque expérience dans le maniement
des nouveauxoutils, ilsproduirontdes limes

demi-rondes très supérieures à celles tail-

lées à la ma nière ordinaire pour certains

genres de travaux. La douceur de la taille

donnera d'ailleurs aux nouvelles limes une
préférence décidée sur celles du com-
merce.

« Les commissaires font remarrjuer que
la lime taillée concave est la seule qu'ils

aient encore vue de celte espèce, et décla-

rent qu'ils ne voient aucune objection au
succès de la fabrication des limes aux
trois quarts et entièrement rondes ou cy-
lindriques; les ouvriers pourront rencon-
trer d'abord quelques difficultés dans le

prcïîiier cas, mais on espère qu'ils ne tar-

deront pas à les surmonter par l'expé-

rience.

0 En résu.mé, la commission pense que
la raéthoJeque sir J. Robison a proposée
pour tailler des iiraes demi-rondes et cy-
lindriques à tailles continues, est un per-
fectionnement décidé dans la fabrication

de certainis espèces de limes, et que ce
pet fectionnenient mérite l'approbation de
la Société. » J. M iLKE , rapporteur.

Le second document consiste en deux
lettres deM W. Johnson Cammeli etcomp.,
de Shelfiehi , sur le sujet en question ; la

première du 13 février , et la seconde du
7 novembre 1843.
Dans la lettre du 13 février, adressée à

M. Robison, ces habiles fabricants s'expri-

meht ainsi :

0 Le moyen que nous avons adopté jus-

qu'à ce jour pour courber les demi-ron-
des, a été l'emploi d'étampe et contre-
étampe en étain , c'est-à-dire de placer la

lime chauffée sur la contre- étampe du fond
et de la courber en frappant avec le mar-
teau rétampe ou mandrin placé dessus

pour la faire entrer dans la'contre-étampe.

C'était la méthode la plus sim|)le q^u'on

pût adopter pour mettre à l'essai Papplica-
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tion du moyen que vous nous avez com-
muniqué, mais nous nous sommes promp-
tement aperçus qu'il n'était point asse?.

puissant pour opérer et assurer dans tous les

cas une courbure régulière, tt c'est l'i sans

doute, à ce que nous soupçonnons, la cause

p uir laquelle nous n'avons pas parfaite-

meiii réussi à la trempe.

u Nous venons de donner l'ordre des

outils, étampes, etc., en cuivre, qui seront

appliqués sous la presse" à vis et en obte-

nant ainsi la courbure sur toute la lon-

gueur de la lime graduellement et par un
seul passage à \d presse, nous espérons ob-

vier aux difficultés qui vous ont arrêléjus-

qu'à présent, et faire disparaître les inéga-

lités, blancs ou endroits faibles cause's par
les coups à la main , et qui dans tous les

cas fléchissent, se voilent ou se tordent à

la trempe; nous espérons vous adresser

d'ici à quelques jours di s échantillons fa-

briqués par ce proce'dé. Nous avons aussi

réfléchi au moyen que vous proposez de

courber sur rouleaux de eu ivre, mais nous

croyons, par les motifs ci-dessus énoncés,

que ce moyen n'est pas très applicable.

Dans tous les cas de cylindrage de l'acier
,

l'acier ofiVe une grande tendance à suivre

la surface convexe des rouleaux et à se

courber. Quand il s'agit comme à l'ordi-

naire d'acier plat, on remédie aisément à

ce défaut et on redresse sans dilficulté,

mais dans le cas où la lime .<e courberait

.sur les rouleaux par la face convtxe , et

tout en adoptant un nioyca qutdconqus

pour la maintenir droite, il en résulterait

toujours que ce moyen serait encore dis-

posé à ouvrir la lime, à altérer sa cour-

bure et à nuire à sa taille. De plus, il est

présumable que dans le cylindre il y aurait

danger d'aplatir ou altérer la taille, à

moins que le métal qui conslituevait les

cylindres ne fût à peu près aussi mou que
l'acier chauffé, et s'ils étaient de la même
nature , ils s'ensuivrait qu'ils seraient dété-

riorés et auraient continuellement besoin

de réparations.

« Nous pourrions aise'mcnt
,
par divers

moyens, plier l'acier chauffé suivant une
forme ou courbure quelconque, mais d;ins

l'adoption de l'un de ces moyens, il ne faut

pas perdre de vue qu'une des conditions

|)rincipales , c'est de ne pas altérer la viva-

cité et le mordant de ia taille, qui i\ celte

haute température peut si facilement être

altérée par une pression f)eu convenable

exercée par des métaux durs; notis pen-

sons toutefois que nos échantillons pro-

chains vo is démontreront que ces difficul-

tés auront été surmontées. »

La seconde lette de MM. Johnson, Cam-
mell et comp. , a e'té adressée après le. dé-

cès de M. Robison, à ia Société i\iyale d'E-

cosse , et est amsi conçiie :

« Nous avons l'honueur de vous trans-

mettre la description du mode que nous

avons adopté dans la fabrication des limes

demi-rondes avec de l'acier d'égale épais-

seur
,
d'après le plan de feu J. Robi.son

,

c'est-à dire au moyen de la presse à vis et

d'étampes ou matrices en cuivre.

« Vous verrez
,
par les éehaniillons que

nous avons déposés
,
que nous non i som-

mes écartés du plan suggéré à l'origine par

l'inventeur, et (|ui consistait à tailler sur •

des limés en blanc préparées comme des

limes minces à polir et à égalir. Ti.utefois,

nous devons dire que nous n'avons aban-

donné ce plan que quand
,
par i'expcrience

et la pratique, nous avons remarqué que

le travail qu'il exigeait était fort incertain
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et irréfîfulier ; car ces limes étant d'épais-

seur uiiifomie , les bords présentaient un
degré égal ou supérieur de résistance à la

pression qne celle qu'on éprouvait au cen-

tre , et la conlre-étanipe venant en con-
tact avec le centie de la lime avant de l'è-

Ire avec tonte aulre porliun , la faisait

courber plus Torteiiient en ce point sur ces

bords et produisait par conséquent divers

degrés de courbure dans la même lime.

De pins, notre étampe était conformée de

manière à pro.iuire une pression plus

promj te et plus forte sur les bords, alin

d'arriver à nue courbure plus uniforme :

alors nous mettions en danger la vivacité

de la taille des dents sur les portions latéra-

les de la lime convexe ou concave qui re-

cevait aussi une pression peu satisfaisante.

Toutes ces objections, toutes ces difficul-

tés ont été surmontées ou du moins fort

atténuées par le mode que nous avons
adopté de tailltr et courber les limes faites

avec des iames d'acier légèrement abattues

sur les bords sur l'une des faces. La face

plate taillée d'une manière continue, peut
être courbée, cotivexe ou concave , et, les

bords abattus peuvent être taille's comme
limes fendantes ou bien laissées en blanc.

« Nous croyons que ces remarques pa-

raîtront intéressantes , en ce qu'elles ren-
dent raison de l'abandon que nous avons
fait du moyen de tailler et courber nos li-

mes avec de l'acier d'épaisseur et parallè-

le , mais dans tous les cas nous devons dé-

clarer que l'invention de Robison est con-
sidérée par des ingénieurs éni^nents , des

constructeurs et des praticiens habiles
,

comme un des perfectionnements les plus

remarquables faits de nos jours dans la

fabrication des limes.

AGRICULTURE.

HOÎÎTiCULTUKE.

Sur tiïa laoravcau ssavet saccharifêre
;
par

MM. Bossiffl et Malepeyre.

11 y a déjà cinq années que M. Dingler
,

dans un travail spécial sur cet objet, a poiu'

la première fois exprimé la crainte que la

culture dispendieuse de le betterave ne fi-

nisse par exposer la fabrication européenne
du sucre aux plus imminents dangers.

Cette crainte s'est complètement réalisée
,

depuis que la France a jugé à propos d'ap-

porter à cette fabrication des charges nou-
velles

,
qui non seulcinent paraissent de

nature à la restreindre considérablement,
mais même à l'anéantir complètement. S'il

arrive que celte fabrication du sucre de

Leltei ave se relève plus tard de ce coup
mortel, ce ne sera cerlaineuient qu'à l'aide

des progrès que la chimie fera pour venir

à son secours. Quoi qu'il en soit, il faut

cpnvenir aussi que cette industrie qui avait

pris il y a dix ans un essor si brillant, a été

atteinte tout à coup dans les dernières an-
nées d'atonie et de langueur , et est restée

en arrière de ce qu'on était en droit d'at-

tendre d'elle. Dans cet intervalle, la pro-
duction coloniale s'était accrue ; elle avait

amélioré sa fabrication en empruntant à la

labrication du sucre de betterave ello-mè-

me plusieurs de ses procédés et de ses per-

fectionnements. Aujourd'hui les colonies

fabriquant à meilleur marché et en plus

grande abondance , ont pu baisser leurs

prix sans diminuer leurs bénéfices ; il en
est résulté ipie le prix du sucre a baisse, et

que les producteurs du sucre européen ont
dû dans la même proportion réduire celui
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de leurs produits. Les bénéfices se sont

ainsi trouvés teileme«t réduits , que la fa-

brication eisatlantique n'a plus été eu état

de soutenir la concurrence contre celle

transatlantique, et qu'on a vu beaucoup
de fabriques cesser de travailler, quelques

unes déj;\ anciennes cbercber encore à

soutenir la lutte, mais aucune nouvelle se

fonder.

Parmi toutes les difficultés, dit le savant

que nous venons de citer, qui environ-

nent la fabrication du sucre en Evu-ope , il

est évident que la culture de la betterave

est la plus considérable qu'elle ait à sur-'

monter. Ni la chimie , ni la mécanique
n'ont pu, à cet égard , lui offrir de secours

bien efficaces. 11 ne s'agit pas ici seulement
d'ameublir un sous-sol infertile et rebelle,

qu'en définitive on peut amener à un état

de décomposition avec le temps et à la pul-

vérisation à l'aide des machines
, mais

d'un èire vivant qui ne permet pas qu'on

s'éloigne le moins du monde des conditions

rififoureusement nécessaires à son existen-

ce , et que l'homme parait impuissant à

garantir eontie les alternatives des saisons

et les capiicesdu temps. L'expérience a

démontré que la culture de la betterave

exige trop de travail , trop de précautions,

trop de soins intelligents pour être exercée

à bas prix et que ses récoltes ne présentent

pas une abondance suffisante d.ms les pro-

duits
,
pour récompenser con venablenient

ce travail et ces soins. Tant que nous ne

posséderons pas une plante nieilleure que
la betterave blanche de Silésie , il est évi-

dent qu'il n'y aura pas de salut pour la fa-

brication européenne du sucre et que l'état

d'oppression où elle se trouve, entre la ma-
tière trop dispendieuse sur laquelle elle

travaille, et la production toujours crois-

sanîe du sucre colonial , devra nécessai-

rement dans quelque temps aller assez loin

pour l'anéantir complètement.
Dans cette situation critique, il semble

qu'un secours inespéré se présente tout à

coup à cette industrie, dans une autre es-

pèce de navet qui vient ainsifortà propos, et

qu'on a découvert tout récemment en Autri-

che. Ce navet sacchat ifèrea tous les avanta-

ges de la betterave, sans avoir aucun de ses

défauts, et sans présenter aucune nouvelle

imperfection dans sa culture. Cette culture

est plus facdc , moins minutieuse , et peut
se faire avec bien moins de frais Sa riches-

se en matière sucrée est égale à celle de la

betterave, et beaucoup d'expériences faites

dans différents sols , ont démontré tant en
grand qu'en petit que , comparativement
à la betterave , il a fourni de 1 (4 à 1 [2 de-

gré au saccharomèlre , t uUôt en plus, tan-

tôt en moins que celle-ci, et par consé-
quent que les circonstances étant les mê-
mes, la proportion de matière sucrée qu'il

renferme est absolument la même dans les

deux racines.

D'un autre coté on a aussi remarqué que
sa chair est moms mollasse et plus cassan-

te que chez la betterave, et qu'en raison de
cette propriété , ce navet est plus lacile à

réduire en pulpe fine, plus disposé aussi à

abandonner sou jus à la presse , et par
conséquent à poids égal qu'il fournit sou-
vent 1[8 et jusqu'à 1|6 de jus en plus. Il

en résulterait, en supposant que ce jus of-

frît la même richesse saccharine que celui

de la betterave, qu'envisai;i; sous le rap-
port absolu, il fournirait im excédant en
sucre assez considérable. Ce jus est très

fluide et renferme très peu de matières
étrangères et albumineuses; à l'air il ne
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noircit pas autant que le jus de la bette-

rave , et comme il est plus pur que celui-

ci , il est aussi plus facile à travailler dans

les évaporations et dans les cuites.

Ces bonnes qualités
,
quoique déjà très

précieuses en elles-mêmes , ne constituent

pas encore le principal avantage que pos-

sède cette racine, mais cet avantage dont

il va être question, est plutôt au profit de

l'agriculteur que du fabricant. La forme

de ce navet est complètement différente de

celle de la betterave
;
car, tandis que cette

dernière, par sa structure conique et pyri-

forme , pénètre verticalement en terre, le

nouveau navet saccharifère au contraire a

une forme plate et discoïde , fait (ju'il re-

pose à plat sur le terrain ; il ne pénètre pas

dans le sol, il ne pique pas dans la terre

,

mais se tient tout entier à nu à la surface

de la terre. Au centre de sa face inférieure

on remarque un petit faisceau de racines

longues et minces de 12 à 15 centimètres

de longueur , et qui ne pénètrent pas par

conséquent dans la terre plus avant que

l'on ne laboure communément. Cette cir-

constance seule donne à cette racine un
énorme avantage sur la betterave. Les frais

de la culture de celle-ci sont dus principa-

lement à la profondeur qu'il faut donnera
la terre où l'on veut la faire végéter, et on

sait que quand on ne lui fournit pas au
moins 50 à 60 centimètres de terre bien

ameublie , elle devient rab{)ngrie et réus-

sit mal , ce qui oblige les cultivateurs à dé-

foncer au moins à cette profondeur, et est

toujours très dispendieux. Aussi heaiicoup

reculent devant la dépense, n'obtiennent

que' de maigres récoltes et des racines

avortées.

Toutes ces difficultés pour le cultivateur

disparaissent avec le nauveau navet sac-

charifère. Il n'a pas besoin dans cette cul-

tuie d'ameublir sa terre pins profondément

qu'il ne le l'ait ordinairement pour ses au-

tres récoltes sarclées , comme les pommes
de terre, les choux, le pavot, etc. Gela sul-

fit pour le succès complet de la nouvelle

racine, et éj)argne par conséquent une

portion très notable des frais.

Un second avantage qui ie cède à peine

au précédent, résulte encore de la forme

de ce navet à sucre, lorsqu'il s'ai;it de la

récolte. La l'écolte de la betterave est difr

ficile
,
pénible , et est une opération qui

exige beaucoup de main-d'œuvre et d'at-

tention. En effet cette racine pique profon-

dément en terre et adhère par con-i 'iiient

follement au sol ; il faut dune beaneoup

de travail ou de force pour l'enlever. Si la

terre est sèche et tant soit peu forle, t lie s'y

trouve tellement engagée, tpi'ii arrive très

souvent qu'en cherchant à l'extraire on la

i-ompt,etque la portion qui reste dan? le

sol est peidue. Si le terrain est luimi le,

le travail devient à peu près inexécutable.

On a donc besoin d'un temps qui ne soLt ni

trop sec ni trgp humide pour pouvoir opé-

rer convenablement sa récolte
;
or, comme

la betterave n'arrive à maturité que tard,

et que dans nos départements du nord elle

doit rester en terre jusqu'au mois d'octo-

bre, attendu que c'est dans rai rière-,-aison

qu'elle acquiert le plus de développement,

ou arrive ainsi à des jours de l'année déjà

courts , à une saison pluvieuse . à des

nuits où il n'est pas rare de voir déjà des

gelées et on a même vu des circonstances

où fiiutc d'avoir saisi le moment convena-

ble et opportun , les racines ont gelé avant

qu'on ait pu terminer leur récolte.

On se trouve donc toujours placé relati-



iinent à la récolte de la betterave ,
dans

i embarras et des dangers qui deviennent

(Tulant plus imminents, qu'il s'agit de

i-ilrer une re'colte plus considérable. Les

] uteravcs doivent d'un côté rester en terre

j ssi longtemps qu'il est possible de les y
1 îser, surtout après une année sèche;

is de l'aufre
,
lorsque arrive l'épo jue de

récolfc, il faut enlever le tout en une

,
lie fois et aussi rapidement que faire se

' ut, parce que l'iiiver menaçant est à

3 portes. Malheureusement ce travail ,

( ns les pays du nord,' coïncide avec celui

la récolte des pommes de terre , et dans
' localités où cultivant en grand les bet-

•aves , l'on aurait besoin de milliers de

as ,on ne peut s'en procurer qu'un petit

mbre
,

parce que chaque journalier
,

aque petit cultivateur est occupé à faire

propre récolte de pommes de terre , de

;on que souvent on voit luire un jour

opice pour recueillir, ces betteraves , et

I

'à aucun prix on ne trouve de journa-

] rs pour vous seconder.

iToutes ces considérations rendent la ré-

îlte des betteraves, qui d'ailleurs ne mar-
e que lentement, a cause de ia grande

oi'ondeur à laquelle pénètre sa racine,

;e opération reinplie d'angoisses, do sou-

de soins et d'embarras.

Tous ces dangers, tous ces embarras
iparaissent dans la culture du navet sac-

arifère. La récolte se fait an moitié

: lins de te mps et avec une dépen se au
] )ins moitié moindre, (^e navet reposant

plat sur le sol et n'ayant que de faibles

:;ines, se iais.sc enlever avec la plus gran-
fdcilité. On n'a pas môme besoin pour

la d'une bêche, bien moins encore d'une

jrche, comme avec les betteraves; rl

ffit de le saisir à la main par le collet et

feuilles , et de l'enlever de terre. Sa ra-

ie entraîne peu de terre adhérente à sa

'l'face , tt bien moins encore des jiierres

chatonnées dans ses racines , air-si qu'on
l'observe qu'on trop souvent entre les

cines de !a betterave , au grand détri-

înt des râpes
;
par conséquent il est plus

ément et plus pron?ptenient nettoyé.

Le navet saccharifère ne donne pas lieu

n plus à un travail assez considérable
' e la betterave rend souvent îjécessaire,

st celui qui a pour but de retrancher le

' lletet toute la poi'tion qui était hors de
terre et qui est dépourvue de sucre. En

I et, ce navet étant entièretnent hors de
re, il n'a pas de portion sans jus sucré,

en est au contraire pénétré dans toute sa
i.sse. Par conséquent iadouble pertequ'on
'ouve ainsi avec les betteraves , d'une
rt en matériaux

, et de l'autre en main-
euvre et en temps , est complètement
irgnée avec le nouveau navet.

Du auire avantage également résulte de
Qime discoiJe du riavet, pour la nutri-
n de la racine elle-même, c'est que cette

i 'me sert jusqu'à un certain point à le ga-

p itir contre la .sécheres.se. En ciTet, dès

I
e Té navet a atteint une certaine gros-

fir ,
il s'étale comme une couverture sur

I
terrain

,
s'oppose à ce que !a terre hu-

Jeqiii se trouve au de.s,sou.> éprouve une
p rapide évaporalion, et par con.séquent
urc à ses racines fibreuses qui se trou-
it abritées sons son cenlra de la fraî-

;ur et une alimentation dans les temps
luds

,
beaucoup plus longtemps que les

:res plantes. Lor.-;que le champ semble
si, après une longue absence de pluie
séché presque complètement, si l'o': en-
îun semblable navet, on trouve que la
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terre sous lui est toujours fraîche et par-

faitement propre à entretenir la vie des

racines.

D'un autre côté , le navet saccharifère

paraît emprunter plus que ne le fait la bet-

terave , son alimentation à l'atmosphère

plutôt qu'à la.terre. U supporte infiniment

mieux une sécheresse prolongée. Ses feuil-

les sont plus étroites , mais plus longues.

Il y en a deux espèces, l'une entièrement

blanche, et l'autre rose. On n'a pas encore

constaté quelle est celle qui renferme le

plus de sucre, mais la différence dans tous

les cas est légère. Sous le rapport du pro-

duit, il ne le cède guère à la betterave , et

on voit des navets acquérir le poids de plu-

sièurs kilogrammes dans des terres mé-
diocres , et comme le feuillage embrasse

moins d'éiendnc que celui de celte derniè-

re , on peut le planter plus dru. Le temps

de sa végétation est aussi d'environ 1 4 jours

moindre que chez la betterave, ce qui lui

procuie un avantage précieux sous le rap-

port de la récolte. On lui a reproché de

fournir peu de graine et d'être peu proli-

fique ; mais c'est une erreur; car dans deux

récoltes faites aux environs de Vienne
,

chaque navet a (burni en moyenne de 150

à 160 grammes de semence, et la betterave

n'en fournit pas davantage.

Une pareille réunion de proprie'tés pré-

cieuses dans la nouvelle racine à sucre
,

lui assure une ttlle supériorité sur la bette-

rave, qu'on est en droit d'espérer qu'elle va

donner une nouvelle vie à l'industrie su-

crière indigène.

On a mis sous mes yeux , dit M Dingler,

du sucre brut extrait de ce navet et qui
,

quoique de premier jet, m'a parii extrême-

ment beau et d'une pureté ainsi que d'une

couleur qu'on n'a pas encore atteintes , à

ce que je crois , en supposant le nxèrae de-

gré de préparation^ avec la betterave.

Il est probable que ce nouveau navet à

sucre, en se répandant en Europe , rendra
les récoltes plus certaines, et par consé-

quent diminuera le prix de la matière bru-

te du sucre indigène, et qu'il permettra
aux fabricants de produire à meilleur

compte. Cet avantage rétablira peut-être

la balance à l'avantage de ce dernier qui

,

pouvant alors soutenir, ia concurrence,
ranimera la production continentale..

araîoSre ûît griSon, poisrla etsltuars des
sais argiïssass

;
par M. S® iaarosa Ri-

vière.

J'ai souvent réPiéehi sur la curieuse
expérience d'tm cultivateur anglais établi

à Sainte-Hélène pendant le séjour de Na-
poléon (le maif)r Beatson) , qui obtenait de
très belles récoltes en céréales , sans em-
ployer ia charrue ni la bêche, en ne pré-
parant son champ qu'avec une sorte de
herse ou plutôt de scarificateur qui, passé

plusieurs fois, finissait par ameublir les

sois les plus compactes sans déplacer les

co!!ches superposées. Je me suis demandé
si, dans un grand noaibre de cas, ce sys-

tème ne serc'.it jias préférable, par le môme
motif qu'on préfère de beaucoup, dans nos

vignobl'.'s, les vigues piatîtéesà l'aide d'un
pal de fer qui pénètre dans la terre vierge

pour y placer le cep (ju'on plante (quelque
mauvaise qu.3 sriit cette terre vierge) à ia

vigiie qui e.st pl.inti.'c dau.s une terre pro-

fondéineiit défoncée à la pioche et retoii r-

néc , celle-ci est beaucoup plutôt venue,
mais périt plus vite et donne bieii nioins

de fruit.
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Il me semble que, lorsque le sous-sol

n^est pas de très bonne qualité , il vaut

mieux que le grain qui est confié à la terre

.soit placé dans la couche la mieux amen-
dée, la plus .iméliorée par les engrais et les

influences atmosphériques. La semence a

bien plus de faciliié à se développer, et, si

le sous-sol est sufiisamment ameubli , les

racines', à mesure que la plantule prend

plus de Ah'i e , s'enfoncent avec énergie

dans tou'e ia par tie meuble et même dans

celle qui n a pas été atteinte par le travail

di's hommes.
Quoi qu'il eu soit de cc'le théorie, on a

éprouvé, da is ce pays, i{uc la charrue est,

en général
,
peu canvenabSe [)our les ter-

rains salants
;

qu'il faut se contenter de

l'araire ancienne
,
qui n'est guère qu'un

scarilicateur à un seul soc, à moins qu'on

n'ait une masse d'engrais très considérable

à employer pour amender la terre amenée
à la surface par la charrue , circonstance

qui ne se présente pas toujours, qui est fort

coîileuse et qui n'est pas toujours suffi-

sante pour assurer la réussite.

D'après ces idées, j'emploie, en ce mo-
ment, pour mettre en guérets mes chaumes,

le scarilicateur introduit, depfsis peu dans

ce pays, sons le nom de griffon, instru-

ment qui s'est prodigieusement multiplié

depuis deux ans , et dont les rorsnes et les

dimensions varient d'mie ferme à l'autre.

Le mien est triangulaire, avec un avant-

train sur le devant et des roulettes placées

à rexlrémité postérieure des deux bras de

l'instrument. Ces roulettes peuvent s'abais-

ser ou s'élever, ainsi que l'avant-train, de

manière à modifier l'entrure des griffes;

celles-ci sont régulièrement distribuées

coîume les coutres d'un scarificateur sur

les bras susdits, qui forment les deux côtés

du triangle. L'homme qui dirige se tient

derrière, vers la base, où se trouvent deux
mancherons pour soulever au besoin l'in-

strument.

Deux oeuvres données conp sur coup
,

avec ce griffon, à une terre l'ameublissent
beaucoup mieux que ne fer.sit iîue œuvre
d'araire et me coûtent moitié moins, puis-
que quatre bêtes et deux hommes sufii,'.ent

pour le diriger, tandis qu'il faudrait, pour
cultiver, dans le même temps, la même
surface , avec l'araire

,
quatre couples de

mules et quatre hommes.
Un des principaux avanî.ng s que je

trouve à ce mode de mise en Cii'ture, c'est

que je puis l'employer
,
presque aussitôt

après la pluie, dans les terrains argileux,

sans craindre de corroyer et de gâter ainsi

ma terre, comme je !e ferais, dans ces cir-

corislancé , avec l'araire ou avec la char-

me; car les griffes , étant très pointues,

s'iiisiniient dans la terre, la sou'èvent satis

la pétrir d'aucune façon , et l'empêchent
de se tasser coiîimc elle ferait sans culture,

lorsque les vents si secs du nord et du nord-
ouest succèdent ici, comme de coutume
aux pluies.

A.U moiuent où partout î'agricuiteur ou-

\ re ses ti:rres pour prép.'.rer le soi S 'it aux
[)lanîes fourragères, soit aux ciiltu!-es esti-

vales, ou, comme dans nos coiiiiées, pour
les mener en jachère et les ensemencer
en cér'ales d'automne, ii m'a i)aru utile

d'appeler l'at!enlio;i sur ce mode dt; cul-

ture si simple, si économique, si cspédiLif:

je m'en sers, en ce moînent
,
poui' prcpa-

îcr U'i tenainpour la luzei-ne ; voici mon
- procédé.

Je passe trois fois consécuii'ixnr.cnt le

griffon sur ma terre ; le sol'se trou\'e aloî's
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parr.>iteniciit .imeubii jusqu'il environ 20
ou 25 ceiUlmclres île proloiideiir ; je fais

re'pandre ensuite uno quuntilé conside'-

rable de funiier (]ue je recouvre avec une
bonne chai rue; je laisse ma terre en cet

état jusqu'au aïoineiu où il convient d'en-

semencer; alors je la laboure de nouveau
,

après y avoir passé le rouleau arme de
pointes, je sème et je roule encore.

Je suis peut-être le premier qui aie cm-
ploj'é , dans ce pays, le griffon pour mettre
les chaumes en guérèts; mais depuis assci

longtemps, on s'en sert pour aérer (en pa-
tois /i(i7e?'ne/') les luzernières et pour ricou-
vrir les semences, la herse étant insuffi-

sante dansée pays et le foircat (araire à

une seule bêle) trop coûteux. Cet instru-

ment a déjà, par conséquent, ren lu ici

d'immenses services, et il me paraît appelé

à en rendie de plus imporlants encore.

a»$^§^^C«u i.

SCIENCES HISTORIQUES.

GEOGIIAPUIE.

!Visss-p@-fco, sus* lia cëte orieisîsle âe la

Chme. (Extrait d'une lettre anglaise insérée dans
l'Athenœuin.)

Ning-po-foo est une grande ville située

sur le continent, à peu près à l'ouest du
groupe des îles Cliusan , sur la côte orien-

tale de la Chine. Elie est située auconiluent

de deux beaux cours d'èau qui
,
par leur

réunion, forment un fleuve navigable aux

grands navires et aux jonques. Elle est

éloignée de 12 milles de la mer. L'une do

ces rivières coule de l'ouest , l'autre du sud,

pour se rencontrer à NiUi^-po; sur la der-

nière les Chinois ont jeté un pont de ba-

teaux pour établir une communication
avec l>'s faubourgs qui se trouvent sur la

rive opposée. La ville elie-nièrae est envi-

ron née de murs élevés et de remparts d'en-

viron cinq milles de circonierence et l'es-

pace ainsi enclavé cstpresqu; entièrement

rempli do maisons qui le plus souvent sont

très rapprochées. On y trouve néanmoins
deux ou trois fort belles rues, plus larges

et plus belles que celles que l'on voit d'or-

dinaire dans les villes du céleste Empire,

On pent voir très bien la ville et ses envi-

rons du haut d'une pagode élevée de 130

pieds, au sommet de la juelleon arrive par
un escalier intérieur. Âu mois de décem-
bre, époque à laquelle l'au'eur de la lettre

visita Ning-po , les magasins les plus re-

marquables étaient ceux oii Ton vendait

des fourrures et des habits fourrés. Les

Chinois les plus paijvres ont toujours pour
l'hiver un habit surtout ou u<> manteau
doublé de fourrure ou de laine, et ils ne

peuvent concesoir comment les l'iuiopéens

peuvent exister avec les vêtements minces
dont ils se couvrent ordinairement. Le mo-
tif de cette habitude des Chinois consiste

probablement en ce (ju'ils n'ont pas de feu

dans leurs appartements qui sont généra-
lement ouverts et froids; ils semblent en

effet être entièrement étrangers à toutes

les idées de comfort dans ce genre.

Les Chinoisestiment beaucoup leurs cé-

lèbres pierres de jade, et l'on trouve ici

beaucoup de boutiques dans lesquelles on
la lailleeton la vend, sous ces formes fan-

tastiques cl curieuses pour lesquelles ce

peuple est si connu. Ici comme à Shang-
liac, I on voit dans la plupart des rues em-
ployer un procédé très simple pour l'ex

pression des ctofles de coton. La fabrica-

359
lion des cordes est aussi très étendue; l'on

fait de très forts cordages et des cables pour
les jonques avec les fibres d'une espèce de
palmier li ès commnne dans celte contrée

;

néanmoins l'on emploie aussi le chanvre
pour le même objet.

La Chinois aiment beaucoup les jeux

de hasard; même les plus pauvres parmi
eux ne peuvent résisterà la tentation ; c'est

un spectacle très amusant que de voir le

soir, dans une des principales rues de Ning-
po les nombreuses boutiques d'oranges, de
confitures et: de curiosités, ay-ant chacune
une roue de fortune ou des dés , entourées
d'un grand nombre de Chinois qui tentent

la forlnne pour quelque argent, et dont les

regards comme les paroles expriment avec
quel intérêt ils suivent les mouvements de
la roue ou les coups de dés

Quelques uns des temples de la ville de
Ning-po sont très beaux et remplis d'ima-
ges des dieux. L'on en trouve dans toutes

les rues, aux portes de la ville et même sur

les remparts, et l'on a tout lieu d'être sur-

pris delà lenJance rebg euse naturelle à ce

peuple, tout en regrettant qu'elle soit si

mal dirigée.

Ning-po est bâtie au centre d'une plaine

dont l'étendue est au moins de trentemilles

en largeur, entourée de tous les côtés par
des coteaux, mais ouverte vers la mer du
côte' de l'est où se trouve la ville de Chin-
hae qui forme comme le port de mer de
Ning- po. Du haut de ces coteaux la vue est

très bel:e; la vaste plaine que l'on domine
forme comme un imposant amphithéâtre;
elle est traversée par de belles rivières si-

nueuses , rattachées entre elles dans toutes

les directions par des canaux ; ces nom
bieuses voies de communication permet-
tent aux naturels de transporter les pro-
duits de leurs terres et leurs marchandises
à Ning-po , et de là à Hang-cho-l'oo ou
dans tofitauire partie du monde. Le riz est

la production principale de cette partie de

la Chine, comme le coton est celle des en-
virons de Shang hae et des bords de TYang-
tsé-kiang.

Les tombeaux sont disséminés sur toute

la plaine, et leur nombre donne aux étran-

gers une bonne idée de l'imm'.nsc ['opu-

lation de la contrée. En voyageantdeNing-
po vers les coteaux, l'auteur de la lettre ne

pouvait se rendre compte de celte mnlti-

tude de tombeaux qu'il rencontrait sur son

chemin; mais lorsqu'il fut arrivé au som-
met de ces bauteur.i d'oii son regard s'é-

tendait sur tant le pays , la vue de l'abon-

dance des villes et des villages très peuplés

qui se montraient dans tontes les directions,

lui donna aisément l'explication du fait.

Ici, comme Cbusan et à Shanghae,le voya-
geur rencontre à chaque pas des ceicncils

placés à la surface du sol, très souvent tom-
bant en morceaux et laissant ainsi à décou-
vert les restes des morts. Mais ce qui frappe
le plus est de voirnn grand nombre de ces

cercueils empilés les uns sur les autres en
monceaux de trente ou quarante : ce sont

principalement ceux des enfants. Quoique
les Chinois disent qu'ils les brûlent pe'rio-

diquenient, l'aspect de la plupart prouve
qu'ils ont été placés là depuis plusieurs

années.

En remontant la rivièi'e vers Ning-po, le

voyageur anglais, auquel sont empruntés
ces détails, remarqua on grand nombre de
chaumières couvertes de chaume; il dit à

son domestique chinois de demander quel
étiit leur usage

j celui-ci,, après avoir été
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prendre des renseignements, revint dire
de l'air le plus .sérieux du monde que c'é-

taient là des lieux où l'on gardait des sol-

dats chinois pendant l'hiver, La cliose était

assez peu croyable pour que le voyageur
allât lui-même demander ce qu'il désir.'^il

savoir; il apprit alors du batelier que c'é-

taient là seulement des glacières qui four-
nissaient à la consommation déglace qui se
fait pendant les mois d'été. Ce fait donne
une bonne idée des inconvénients de la lan-
gue chinoise; il montre qu'elle différa

beaucoup de province à province , de telle

sorte qu'un Chinois de canton et un autre
du nord ne peuvent se comprendre l'un

l'autre.

Chaque jour on prend une grande quan-
tité de poisson dans la rivière au dessus de
la ville, et la manière dont se fait cette

pêche est ingénieuse et amusante Cn jour,
le narrateur anglais remonta très haut en
bateau, et il partit un peu avant la basse-
mer afin de profiter pour son voyage de la

marée montante. Sur le bord du' la rivière,

à peu de milles au dessus de Ning-po, se

trouvaient plusieurs centaines de petits ba-

teaux à l'ancre . dont chacun était monté
par deux ou trois hommes: le .'lux arri-

vant alors , toute la flotte se mit en mouve-
ment, ramant et remontant la ri vière avee
la plus grande rapidité. Aussitôt qu'ils at-

teignirent un endroit favorable, ils jetèrent

leurs filets et commencèrent à ffire un
grand bruitet à battre l'eau avecles rames,
probablement pour pousser le poisson dans
les filets. Après un quart d'heure, ils quit-

tèrent cette place et après en avoir choisi

une nouvelle, ils rectmiuiencèrent la même
manœuvre. Ils continuèrent ainsi tant qu3
la marée monta; lorsqu'ils descendirent
avec le reflux

, les bateaux étaient chargés

de p(»isson.

Comme place de c mmerce, Ning-po
présente de nombreux avantages ; c'est une
grande vi le placée au centre d'une con-

trée |)opu!éuse
, ayant d'exceilentes com-

munications par eau avec toutes les pa.r-

ties de lem[>ire,ct qui indubitablement

finira par l'aire un commerce important

avec l'Europe et l'Amérique. Cependant
lorsqu'on compare Ning-po a\ ec le port

plus septentrional de Shang-hae, l'on peut

présumer que ce dernier sera le siège du
plus grand commerce. Le nombre des jon-

ques qui s'y trouventest toujours au moins
deux fois plus gnnd qu'à Nmg-po; les

canaux et les rivières sont couverts de ba-

teaux (jui naviguent vers les villes des par-

ties septentrionales de l'empire ou qui en

viennent. Cette ville est plus rappiojhée

de la capitale à laquelle elle est rattachée

par le graAd canal ; les grandes villes de

Sou -chou-(oo et de Naidiin n'en ^out éloi-

gnées que tle quelques nulles; enfin il s'y

lait un commerce immense avec les pro-

vinces septentrionales de Shantuiig et de

Peechelée, même avec le Japon. Toutes ces

cil constances portent à iienser que Shang-
hae finira par devenir le port le plus im-
portant pour le commerce a\ec le nord de

l'empire, Ning-po continuant cependant à

retenir une portion considérable des af-

faires; niais ce ne sont là que de simple;

conjectures que l'avenir seul pourra justi-

fier ou détruire.

X.e Ticomte A. OB I.AVAI.ETTS

Pabi». — Imprimerie de L.\COL'R el comp.,

rue St-Hyaciiilho-St-Michol, 33.
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SCIENCES PHYSIQUES.

CniMIE.

lits poar servir à l'hiistoire du phos-
phore

;
pAf M. Aïph. Bupasqtiier.

Les fiùts (!onl il sera qtjeslion dans ce
émoire se rapfiortent :

1" A la toloration du pho.sphore par
r e.iic

;

2" A la leconiiai.ssaiice et à la sépara-
in de l'urscnic contenu dans le plios-
lore

;

3° A la coiLservalion de ccclernier corps
ns l'eati

;

4" A la phosphorescence de l'eau dans
quelle on conserve le phosphore

;
5" A l'aclio.i qu'exerce le phosphore sur

s solutions d'acide arsénieux, d'acide ar-
nique et d'acide chromiqtic

;

6 A la précipitation, soit i'i l'ëtat cris-
Ihn ou pulvérulent

, soit avec adhérence
hrUlAut inclaliique, de plusieurs métaux
ir le phosphore, et à la décompo.sition

Iconiplcte, par le même agent, de quel-
f tes sels fnétalli.|ue>;.

I_. ~ ColornUon du pJios/.hore par l'ar-
tiic. — Dans les ttaites de Chimie, il est
t qne le phosphore est tantôt transpa-
;nt et sans couleur, tantôt d'un aspect
line, jaunâtre ou un peu brunâtre , ce
1
on alti ihne simplement à des modifica-

ons dans l'arrangefucnt des molécules de
! corps

( I
)

.

(Ij ll n'est pas question ici de la coloration noire
înalee par i\J. Thénaid, et qui se manifeste quel-
letois «luand on refroidit ce corps subitement
les lavoir soumis à plusieurs distillations. J'ai à
esenter plusieurs observations importances sur la
use t e celte coloration

, mais elles seront consi-
ees daus un autre raémoirc.

Ces modifications de couleur et d'appa-

rence se remarquent en efiet dans les

phosphores vendus par le commerce, mais
je me suis a-ssuré (ju'elles tiennent à une
cause toute différente de celle qui leur a

été' assignée.

Dans l'état de pureté parfaite, en effet,

et lorsqu'il n'a pas été exposé au contact

de la lumière solaire (1), le phosphore est

toujours incolore et trans//arent. Toutes

les fois que, sans avoir reçu l'influence des

rayons lumineux, ce corps prc-ente un as-

pect co/ lié, jaimâire, verdâlre ou bnindtre,

il doit cette apparence à un état d'i/npurcié.

Voici comment je suis airlvé à recoimaî-

tre ce fait et'à m'assurer de ton exactitude.

Depuis longîemijs on apercevait dans
une fitbrique de phosphore que ce produit

était tantôt blanc et transparent, tantôt

coloré en jav! ne verdàtre ou briinâtre plus

ou moiias intense , et de plps un peu opa-
que : quelquefois il était à peu près inco-

lore au moment ou l'oti venait de i'olitc-

nir ; mais par son séjojr dans l'eau , et

d'ailleurs parfaitement à l'abri du contact

de la lumière, il acquérait, après un temps
plus ou moins long-, un aspect corné ou
une Coloration rousse - brunâtre parfois

très prononcée. Ces diverses colorations

du phosphore rendaient la vente de ce

produit plus difficile ; souvent même cette

vente ne pouvait s'opérer qu'au moyen
d'une diminution a.ssez considérable dans
le prix de cette marchandise. Cette circon-

stance avait porté le chef de l'établisse-

ment à rechercher la cause de ces colora-

tions, mais il n'avait pu parvenir à la re-

connaître.

Consulté à cet égard, je demandai des

échantillons de chaque pro luit.je fis l'ana-

lyse des différentes variétés de phosphore,
et j'obtins les résultats suivants :

î' Le phosphore, parfaite-

incnt incolore et transparent,

même après une lor-gue con.

sorvation
,

2'LephosphorejauiiAtrcou 1

jaunc-verdàtre , immédiate-
ment après sa fabrication,

|

3° Le phosphore, d'abord i

blanc (2) et un peu opaque, I

puis devenu corné
, jaunâtre

ou brunâtre, pendant sa con-

servation, à l'abri du contact i

de la lumière,

(4) On sait que la lumière communique prompte-
ment au phosphore une nuance rougàtre ; nous ne

parlons ici que du phosphore coloré indépendam-
ment du contact des rayons lumineux.

(2) Le blanc , dans ce cas , n'est jamais aussi

parfait que lorsque le phosphore est complète-
ment exempt d'arsenic; il présente toujours une
faible nuance qui

,
joint au manque de transpa-

rence parfaite, suQil pour indiquer la présence de
l'arsenic.

/"était pur de toute

I
substance métalli-

ques et par consé-

I

quent ne contenait

j)as d'arsenic. .

contenait une forte

proportion d'arsenic

contenaju de l'arse-

nic, mais en propor-

tion moins considé-

rable que le précé-

dent.

D'après ces r.ésultats, je conclus que ia

coloration du phosphore, soit pendant sa

fabrication , soit quand on le consjerve à
l'abri du contact de ia lumière, était duc
à la présence de l'arsenic. J'annonçai en
même temps que l'arsénic contenu dans !e

phosphore pro\enait sans doute de Vacide

Sidfiirf(/Ue emplojé peur obtenir le phos-

phate acide de chaux , ce qui fut rtcannu
exact. Ou s'assura , en effet

,
que le phos-

phore était biane et se conservait incolore

quand on employait pour le préparer, de
l'acide suKurique non arséti'/ére

, obJ;enu

avec le soufre d'Italie, et qu'il était colo'i'é,

ou le devenait après quelque temps de
conservation

,
qtîand on s'était servi pour

l'extraire d'un acide suifurique préparé

par la caleinalion des pyrite.^, acide qui est

généralement plus ou moins chargé d'ar-

.sinic. J'indiqtiai alors un procédé (que je

feiai bientôt connaître), pour purifier cet

acide de son arsenic
;
employé après celte

épuration, il n'offrait [ lus le isiènie incon-

vénient : le phosphore qu'on obtenait par

son emploi était parfaitement transparent,

incolore, et ne changeait pas d'aspect

sa conservation.

La coloration du phosphore penA^l^^i
fabrication tient évidemment > la^TvjJCfïla-^..

tion d'un pltosphiire d'arsr/ic^ îf^^rjçî"'.,

comme on sait, dans son état d is

est noir. Une petite quantité de ce

pliure peut donc suflire pour deteil

la coloration du phosjdiore auquel
trouve associé. L'arsenic en s'alliant au
phosphore peut d'ailleurs le rendre cas-
sant, mais seulement quand il est en pro-
portion suffisante pour lui communi(]iser
une coloration jaune- veidâtre foncée.

La coloration du idiosphore conservé
dans l'eau (à l'abri du contact de la lu-

mière) tient à une autre cause: elle paraît

dépendre de la formation d'une petite

quantité d'acide arsénieux , due à l'action

qu'exerce sur le phosphtire d'arsenic l'oxj-

gène de l'air tenu en solution dans 'l'eau
,

et sans doute aus.-.i à la décomposition
d'ui.e petite portion de ce li'iuitle par ce

même phosphure. Quand l aci.le ar.sénicux:

est formé, le phosphore (contme je le dé-

montrerai bientôt) en précipite le métal
,

qui vient se fixer à sa surface et le coloje

d'autant plus qu'il est en proportion plus

considérable. Quand la preqiortion d'arse-

nic est très faible, la coloration est simple-

ment cornée ou un peu roussàtre; elle est

brune, brune-verdàtre ou brune foncée,

quand cette proportion est un peu consi-

dérable. Souvent, et dans ce dernier cas

surtout, la coloration se propage de la sur-

face vers le centre, et toute la masse du
pliosphore se trouvé colorée.

Pour m'assurer de l'exactitude de cette

dernière explication, j"ai enlevé la croiite

I
roussàtre d'un phosphore qui s'était co-



S64
loré sans le contact de la lumière, puis j'ai

chauffé dans un tube les raclures de ce

phosphore avec de l'éllier. Le phosphore

qui n'a pas été dissous par l'élhcr est de-

venu noir en se fondant. Des expériences

subséquentes -ont démontré que c'était

alors un phosphure d'arsenic.

J'ai fait d'ailleurs une autre expérience

qui ne pent laisser aucun doute à cet

égard : j'ai plongé plusieurs bâtons de

phosphore non arsénilère |jarfaitement in-

colore dans une solution aqueuse d'acide

arsénieux, abritée dn contact de l'air. Au

bout de peu de jours, le phosphore s'est

coloré sensiblement. Peu à peu la nuance

s'est foncée. Après un mois de conserva-

tion . le phosjdiore était brun foncé; en le

coupait tn travers, on pouvait apercevoir

que la couleur brune s'était propajjée à

toute la masse. Ce phosphore, traité par !e

moyen qui va être indiqué maintenant , a

fourni beaucoup d'arsenic.

II. — Moyen de reconnaître et de sépa-

rer l'arsenic contenu (/ans le plioapliore. —
On peut reconnaître et séparer l'arsenic

contenu dans le phosphore par la dissolu-

tion de ce dernier dans l'acide azotique ;

on forme ainsi de l'acide phosphorique et

de l'acide arsénique , et I on précipite en-

suite l'arsenic à l'état de sulfure. Mais il

est p!u5 sûr de procéder de la manière sui-

vante, comme je l'ai lai! dans mes recher-

ches sur la coloration du phosphore.

On fait brûler en quatre ou cinq fois

25 ou 30 grammes de phosphore dans une

petite capsule de porcelaine placée au mi-

lieu d'un large plat contenant de l'eau et

recouvert d'une très grande cloche en

veire
,
disposée de manière à laisser péné-

trer peu à peu l'air atmosphérique. La

combustion du phosphore s'opère ainsi

complètement, ainsi que celle de l'a/senic

qui y est contenu, et les vapeurs arsenica-

les ,
mélangées aux vapeurs d'acide phos-

phorique, se dissolvent dans Feau à mesure

de leur formation. La combustion termi-

née, on laisse re roidir l'appan ii, puis on

en retire le liquide, qu'on li tre pour sépa-

rer 1 ox)'de de phosphore qui s'y trouve en

état de suspension. On lave alors avec soin

les parties de l'appareil qui peuvent retenir

de l'ùcidc
,

puis on réunit toutes les h-

queuis, et l im y fait passer un courant

d'acide sulfliydrique ,
lequel précipite im-

médiatement et complètement 1 arsenic à

l'état de sulfure.

A quel état se trouve l'arsenic dans la

solution d'acide phosphorique? irès certai-

nement à l'état d'acide arsénieux, puisque

le métal n'est rendu soluble que par une

simple combustion à l'air.

m. — Phénomènes réstdlunl de la con-

aervation du phospJiore dans l'eau. —
1" Quand le phosphore est parJuUe/nent

pur, il ne peut se colorei' que sous l'iu-

• fluence de la lumière ; mais sa purcué ne

l'enij cchc pas de devenir plus on moins

opaque a la surface, eu se couvrant peu à

peu d'une croûte qui, dans ce cas, est blan-

che , sans nuance de jaune ou de brun , et

sans aspect coiné. Celle croûte compo^ée,

selon M. Pelouze, d hydrate de phosphore,

se forme constamment, d'apiès l'observa-

tion de MM. Coignet, fabricants de phos-

phore, dans les eaux de source, de puits ou
de rivière, qui contiennent des sels calcai-

res. Dans l'eau distillée, au contraire
, le

phosphore pur, parfaitement à l'abri des

rayons lumineux et de l'air atmosphéri-
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que

,
paraît conserver indéfiniment sa

transparence avec sa blancheur. Mais il

n'en est plus de même si l'air qui se trouve
en contact avec l'eau peut se renouveler,

et surtout si ce liquide , au lieu d'avoir été

distillé , contient des sels calcaires. Tels

sont du moins les résultats d'expériences

et d'observations faites par les habiles fa-

bricants que je viens de nommer, et dont
ils ont bien voulu me donner connais-
sance.

La dernière remarque m'avait porté à

croire que l'hydrate, dans la croûte blan-
châtre du phosphore pouvait se trouver
associé à un sel calcaire; mais les recher-
ches que j'ai faites pour m'en assurer, et

qui ont consisté n dissoudre dans l'acide

azotique des raclures fournies par la partie

opaque d'un phosphore parfaitement blanc,

puis à rechercher par des réactifs ia

chaux dans cette dissolution, ne m'ont fait

découvrir que quelques traces de cette

base. Il me serait donc impossible, quant
présent, d'expliqué ' la dilférence impor-
tante que parais, en présenter les eaux or-
dinaires et l'eau distillée, relativement à la

formation de la croûte opaque du phos-
phore qu'on y conserve : peut-être ne tient-

elle qu'à ce que les premières sont plus
aérées.

Les remarques précédentes ne seront
pas toutefois sans utilité : elles tendent en
effet à prouver que ia conservation du
phosphore exige non seulement qu'il soit

préservé de l'action de la Inraière solaire,

mais encore qu'il soit plongé dans de Veau
distillée, abritée autant i^ue possible du
contact de l'air airnospliérique

.

2° Le phosphore plongé dans l'eau à la

température ordinaire exerce, à la longue,
une action décomposante sur ce liquide et

donne lieu à son acidification, en même
temps qu'à un dégagement lent et insen-

sible de phosphure d'hydrogène. Cette
action décomposante paraît s'txer cer avtc
activité sous l'intluence de la lumière so-

laire directe ; sous celle île la lumière dif-

fuse, elle ])ersi.'te, mais agit avec plus de
lenteur , le fait suivant prouve même
fju elle continue encore dans Vobscurité la

plus complc/e- Quand on laisse séjourner

longtemps du phosphore recouvert d'eau
dans les boîtes de fer- blanc, où on l'enferme

d'ordinaire pour le transporter, l'air qui

est renfermé dans ces boites en plus ou
moins grande quantité et qui ne peut se re-

nouveler , la boîte étant fermée par un
couvercle parfaitement soudé, devient ex-
plosif. Si alors on tente d'ouvrir la boite,

en dessoudant ron couvercle, par le contact

d'un fer cîiauffé seulemml un peu au des-

sons du rouge, le gaz emprisonné dans la

boîte s'cnllaiume aussitôt et donne lieu à

une détonation qui détermine lu rupture
de ce vase, et quelquefois même la projec-

tion du i)hosphore à une certaine l'istaiice.

Ce pbi'nomène , bien évidemment, est le

lésultat du mélange d'iui «az inllammable
avec lair, et ce gaz ne peut être de l'hy-

drogène pur, car il ne s't nllamme qu'à la

chaleur rouge; c'est donc nécessairement
un j)liosphure d'hydrogène, gaz qui ne de-

mande qu'une chaleur bien moindre pour
s'en ilam mer (1 ).

[La fin au prochain numéro.)

(1) Poui' éviter l'accident signalé dans ce pas-

sage, il faut oiivvii' les l)oiies Je phosphore sans

cniiiloyer un fer chaud, e'est-à-dire en se servant

tout siniplemeiU d'un ciseau.
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SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Mémoire sur les terrains à uammalitei
(épicrétaca) des Corbières et de la mon.
tagine Noire; par fa. A. Xeymerie.

Tous les gisements à nummulites du sud

de l'Europe et des parties adjacentes de

l'Asie et de l'Afrique, cités isolément par

beaucoup de géologues qui les ont confon-

dus, pour la plupart, avec les couches à

rudistes, doivent être considérés comme
des parties d'un seul et même système très

puissant et très étendu
,
qu'il est nécessaire

de distinguer et de séparer du terrain cré-

tacé sur lequel il repose ordinairement (1),

La considération des fossiles de ce ter-

rain a donné lieu, jusqu'ici , à de nom-

breuses et vives controverses entre les géo-

logues et les paléontologistes, et l'on pour-

rait presque dire que c'est un de ses traits

caractéristiques d'offrir en chaque point

où on l'étudié , une espèce de discordance

entre les caractères tirés de la géologie

|]Ure et ceux que présentent les fossiles

qu'il renferme.

Ces fossiles consistent en espèces propres,

jointes à un certain nombre , bien moins

considérable, de coquilles appartenant aux

couches inférieures dn terrain tertiaire pa-

risien et à quelques espèces qu'on n'avait

trouvées jusqu'alors que dans les couches

crétacées.

C'est la présence de ces derniers fossiles,

que l'on a crus plus nombreux et plus im-

portants qu ils ne le sont en réalité, et, en-

suite, la puissance, l'aspect ancien des cou-

ches et leur concordance ordinaire avec le

terrain à hippurites auquel elles semblent

même se lier, qui ont porté un certain

nombre de géologues, et notamment les

auteurs de la carte géologifjue de France,

à ranger le terrain à nummulites dau^ le

groupe crétacé tandis que les nummulites,

d'une part, et les espèces tertiaires de l'au-

tre , ont déterminé d'autres géologues et,

de plus, les paléontologistes, à rapprocher

ce même terrain des couches à nummi-

lites du nord et par conséquent à le consi-

dérer comme tertiaire.

Cette divergence si prononcée tient sans

doute principalement à la difficulté du

sujet, mais elle dépend beaucoup aussi du

peu de notions exactes que nous possédons

sur le terrain dont il s'agit. En effet, dans

une détermination de celte nature , l'éic-

ment pa éontologique doit jouer un grand

rôle; tout le monde est d'accord sur ce

point, et cependant personne jusqu'ici n'a

travaillé sérieusement à introduire dans

ia question cette domiée sans la quelle la

solution nous paraît impossible. Nous ex-

ceptons toutefois M. Alexandre Brongniart,

qui nous a si bien fait connaître le gîte

consliiné par les terniins calcario-trap-

péens du Vicenlin; chez tous les autres

auteurs, on ne trouve que des indications

vagues de quelques fossiles , sans descrip-

tions ni ligures qui puissent permettre des

rapprochements sûrs el susceptibles de con-

duire à quelque conclusion motivée.

Dans cet otal de choses, le premier be-

soin de la science, eu égard à la connais-

sance du terrain dont il s'agit, est donc de

se procurer, pour les principaux gisements,

une description analogue à celle que nous

venons de signaler. Le but de ce travad

est de salisfoire ce besoin pour le gisement

(1) ce fait sera démontré bientôt dans uu mé-

moire spécial.
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l(olus important ries Pyrénées françaises,

c comprend le petitgr(>ii[;e'mont;igni'ux

<j Corbières et le versant sad de la mon-
ne Noire.

1 est divisé en deux i)ai lies j dont I vine

isiste en un a|>erçn topographiqiii' et

'gnostique du giseaient j;énércil avec la

cription des gîies particuliers qui prê-
tent les diverses catégories de lossJes,

l'indication dos rapprochemenis qui

[ ivenl se déduire de ces débris organi-

aes.

La deuxième partie du mémoire se com-
jjîe de la d' senjition des o-ipèces inédites.

La pai tie géognostiq e nuus montre le

1 rain dont il s'agit occupant d'abord

]

'sque lout's leji basses Corbières où il

t re de nombreuses traces de dislocatiun,

«puissance considérable (1,000 mètres
i mon}, et des caractères mniénilogiques

i rappellent des tei rains iuaucoup pins

iens. Li , on le voit se dévelô[>per seul,

'appujer immédiatetrieiU sur le terrain

tian.dtion vers le milieu de la chaîne,
1 idis cjue , dans toutes les autres parties,

repose sur le terrain ci'étacé incontes-
)Ie. Dans les points où ces deux systèmes
trouvent ainsi réunis , on remarque

tre les couches de l'tm et celles de l'autre,

n seulement une concordance pai faite

i prouve qu'ils ont subi ensemble les

èmes dérangements, mais encore une si-

iditude mméralogique remarquable, et

îme une espèce de liaison vers la surlace
contact.

Sur le versant sud de la montagne Noire,
terrain à nummulites, beaucoup mohis
veloppé que dans ks Corbières , forme
le zone très étroite, et repose immé-
ileraent et partout sur le terrain de
msit on, jouant ainsi à l'égard du terrain

étacé , le rôle d'une formation indépen-
ute. Ce gîte spécial est remarquable en-
re par la présence , au dessous du ter-

in à nummulites proprement dit, qui
t ordinairement marin

, d'une assise qui

; renferme que des coquilles terrestres

i d'eau douce, circonstance qui se fait

marquer aussi dans les Corbières, mais
une manière beaucoup moins pronon-
e.

Une carte et une coupe, coloriée géolo-
quemènt, montrent bien cette disposi-
jn et l'allure générale du terrain à nura-
uiites dans ces deux gisements, et l'on y
))t clairement que celui de la montagne
oire n'est qu'un affleurement des cou-
les du terrain à nummulites des Cor-
ères, (jui paraissent subir une inflexion
lUS les terrains tertiaires miocènes de la

[illée de l'Aude
,

qui les séj<are géogra-
hiqucment.
Les listes particulières de fossiles que
aus donnons pour chaque localité remar-
uable pi^ouvent que les espèces ne sont
as indifféremment distribuées dans toute
i masse du terrain, et que, au contraire,
lies sont localisées et comme paVquées
ar groupes qui varient suivant la nature
tla position des couches.
Le tableau général annexéà ce mémoire

ffrc reusemble des fossiles (jue nous avons
u nous procurer pour caractériser le ter-
ain dont il s'agit. Le nombre de ces fos-
les s élève à 105 : 80 sont déterminables,
iir lesquels nous comptons 53 espèces nou-
elles. La description de ces espèces (les
spèces marines seulement) constitue la
euxième partie de notre travail; elle est
ccompagnéedesix planches où ces fossiles
ont figurés. Les espèces déjà connues, au
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nombre de 27, appartiennent, la plupart,

aux sables inférieurs du Soissonnais ou au

calcaire grossier parisien
,
et, les autres, à *

des gîtes plus ou moins éfudiés, dépin-

dant de la grande z ne à nummuliles du
midi de l'Europe et des parties adjacentes

de l'Asie et de l'Afrique.

Nous avons recherché avec soin les indi-

cations de ces gîtes et nous les avons con

signées dans notre tableau général, à côté

de celles des l')caiités pyrénéennes. Ces

27 espèces connues cooiprcnuent aussi

deux fossiles crétacés [terehralnla defraii-

ci!-, Broiijjn. , et Ostrea L,. leralis
^
Nilsoii)

,

qui doivent être considérés comme acces-

soires et accidentels , et deux scrpules ju-

rassiques.

Les espèces du terrain crétacé incon-

testable des Corbières, que nous avons t u

souvent l'occasion de comparer avec celles

du terrain épicré:acé, nous ont toujours

montré des caractères différents. Les num-
mulites notamment et les rudisles ne se

mêlent pas dans les mêmes couches, à

moins que cela n'ait lieu vers la surface de

contact des deux formations où l'on pour-

rait peut-être admettre une liaison (pie

seniblent indiquer les observations de

MW. Dufréiioy et Vêne.
Eu un mot, il existe bien réclleméut, si

l'on considère les choses en grand, une
puissante formation caractéiisée par les

nummulites, des fossiles propres et des

fossiles tertiaires
,
laquelle se développe

d'une manière indépendante, ou se tiouve
superposée à la formation crétacée et no-
tamment aux couches qui renferment les

rudistes.

Nous nous contentons, pour le moment,
d'avoir établi ce fait qui nous sera d'un

grand secours pour la spécitication et la

détermination du système général à num-
mulites dont l'élude sera, comme nous
1 avons annoncé en commençant , l'objet

d'un nouveau mémoire.

BOTAÎ^ilQUE.

Sur la déterminaîlozi die i'hyssope des
livres sacrés; par M. Royle.

A la dernière séance de la Société royale

asiatique Je Londres, le professeur Royle a

lu un travail dans lequel il .se propose de dé-

usontrer que I'hyssope de l'Ecriture sainte

n'était pas autre chose que le capner (ca^E»-

paris spingn) . Il a été amené à cette opi-

nion en trouvant que celte plante i)orte

dans les listes de drogues des médtcins
arabes un nom stmblable à celui de l'iiys-

sopedes livres hébreux. Divers passages de
la Bible

,
rapportés dans le mémoire du

professeur anglais, montrent que la plante

qu'ils mentionnent sous le nom d'hys-

sope devait se trouver dans la Basse-

Egypte et autour du mont Sinaï avant et

pendant l'Exode et ensuite autour de Jéru-

salem; qu'elle cioissait sur les murs et sur

les rochers; qu'elle atteignait des propor-
tions assez forles pour donner une ba-
guette ou un bâton; qu'elle produisait un
panache que l'on employait pour faire des

aspersions; qu'elle possédait des propriétés

épuratives; et enfin qu'elle devait avoir

un nom vulgaire seml)lable à sa dénomi-
nation hébraïque. On a appliqué la déno-
mination de l Ecriture sainte à plusieurs

espèces de plantes dans lesquelles on a

voulu voir I'hyssope; mais aucune d'elles

ne possède toutes les propriétés, ni tous les

caractères qui viennent d'être éniimérés
;
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par suite, aucune d'elles ne peut être re-

gardée comme le véritable hyssope de l'é-

criture. Les unes ne viennent pas sur les

murs, les autres ne l'ormeot pas de ba-

guettes; plusieurs de celles que l'on a citées

manquent des proinietés épuiatixes (jui

car iCiérisaicMt la ]>iante des livres saint.s;

enfin le nom arabe d'aucune d elles ne res-

semble au mot lié!)reu Ezo!> ou Ezov'. Le
docteur Royle a vu dans Rhases qu'une es-

[lècrr d hyssope < roit près de Jérusalem;

et Ruî'ckhaidt décrit une jdanle qu'il a
\ ue d.ins le \ oisinage du uiout Sp>aïelqui

porte le nom d'Jszel. C>'. nom et la des-

cription qui raccompas^nent ont porté le

savant anglais à penser que ce pourrait

être là le ciprier, dont l'un des noms est

^c/(e/!Or,rexaa en qu'il en f.iit prouve que
ce végétal présente tous les caractères re-

quis pour qu'il soit regardé comme iden-

ti jue avec I'hyssope : son nooi est iden-

tique avec ce dernier ; il vient sur les ro-

chers et sur les murs; il devient un ar-

brisseau et sa tige e.^t ligneuse et dure,

sous hou climat naturel; dts auteurs an-
ciens parlent de ses propriétés détersives,

et aujourd'iiui encore il est employé pour

.«a racine comme apéritif dans quelques

ptiarmacies du continent. Toutes ces par-

ticularitt s ri'unic s amènent M. Royle à cette

conclusion définitive que le câprier est par-

faitement identique à I'hyssope de l'Ecri-

ture sainte.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Recbercbes sur la volubilité des tigres de
certains végétaux et sur la cause de ce
phés&omène; par M. Dutrocuet.

Les tiges des végétaux volubiles enve-
loppent de leui's spires les arbres ou les

autres appuis qui leur servent de supports,

en s'eiiroulant sur eux dans la progression

ascendante de leur accroissement Cet en-

roubment s'opère ou de droite <à gauche
ou <le gauche à droiti , suivant les espèces

végétales. Pour se faire une idée précise de
ces deux modes d'enroulement spirale

,

l'observateur doit te supposer au centre de
la sjdTale formée p sr le végétal volubile.

Cette spirale sera dirigée de droite à

gauche si l'observateur, censé servir de
support . voit, en idée la tige spiralée du
végétal volubiie passer sur le devant d ; sa
poitrine en montant de sa droite vers sa

gauche. Si, au contraire, la tige spiralée

est censée passer sur le devant de La poi-

trine de l'observateur en montant de sa

g"auclië vers sa droite, la spirale sera de
gauche à droite.

Lorsque j'eus découvert (pie les sommets
des tiges du pisum sativum, que les som-
mets des filets préhenseurs de plusieurs

j)lantes grimpantes offraient un mouve-
ment révolutif spontané, dirigé tantôt de
droi te à gaucbe, tantôt de gauche à droite,

j'entrevis que la force intérieure et vitale à

laquelle était dû ce mouvement révolutif

était aussi l'agent de l'enroulement spiralé

des tiges des végétaux volubiles. Cependant
il y a une différence très l'emai'ipiable entre
ces deux phénomènes Le mou veinent ré-
volutif est très marqué dans tige du
pisum sa icum , et cependant cette tige

n'est point volubile; elle ne conserve au-
cune des in lexions qu'elle subit tour à tour
dans son mouv. ment révolutif, qui dure
pendant plusieurs jours en diminuant gra-
duellement de vitesse. Lorsque ce mouve-
ment a cessé d ais un mérithalle vieilli

,

ce mérithalle demeure droit. Dans les fi'ets
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préhenseurs de la bryone ou du concom-
bre, le mouvonient lovolutif n'existe que
dans les iireniicrs temps. Ces filets ne con-

servent aiiciuic courbure permanente qui

!>oit la suite lie ce moiivement pa-^sager. Au
contraire, renroulemeiit spirale d ; ces fi-

• lets est permanent du niomeiit (ju'il est

opéré. Il n'est point susccjilible t!e s'efracer,

de se changer en une aulre courbure
,

comuic cela a lieu relativement aux in-

flexions prises par ces mêmes filets dans

leur mouvement révolutif. De même, dans
les tiges volub its, la force qui pi'oduit I cn-

roulenient spirale
,

agissant à mesure
qu'elles s'accroissent en longueur , leur

donne, de prime abord , la courbure spj-

l'alée qu'elles ne quitteront point. Ainsi,

dans le mouvement révolutif, on observe

un état passager des, courbures successives

qui opèrent la révolution
,
laquelle a lieu

clans une courbe fermée, tandis que dans le

mouvement d'enroulement spirale, on ob-
serve un état permanent des courbures qui
opèrent ce mouvement.

Les filets pre'heuseurs de ces tains végé-

taux offreut sueeessi\'ement le premier et

le second de ces pliénomènes. Les tiges des

végétaux vo'ubiles semblent n'offrir que le

second ; mais le premier n'y existerait-i!

pas aussi ,
quoiqii'il n'ait pas encore été

aperçu? S'il y existait rt que sa directioû

de droite à gaucbe et de gauche à droite

fût consturimeni, la même que celle de la

volubiljté ou du mouvement d'enroulement
spirale, cela ne prouverait-il pas que ces

deux mouvements dépendent de l'action de
!a même force intérieure et vitale dont
]'action est révolutive ? J'ai enirepris de
faire les expériences propres à résoudre ce
problème de physiologie végétale. 11 s'agis-

sait d'observer iej sommets fort jeunes, et

non encore enroiilés en spirale, des tiges

(Jes plantes volubiles, afin de voir si le mou-
vement révolutif y existait ; il fallait voir
si ce mouvement révolutiF, supposé qu'il

cxisiàt
,

s'opérait constauiment dans ie

uiême sens que celui de l'euroulement
spirale ou de la volubilité.

Ces expériences seraient difiiciles à faire

- ':n plein air, où l'influence d'une vire lu-

ju'ière est un ol>stacle à l'existenc:'. du rnou-
^ emcnt vévolr.tif, ainsi que je l'ai fait voir

<tans mon Mémoire cilé plus liant, et où
i'agitalion de l'atmosplière iroiiblciait sou-

vcnl !;js niotwemeiifs du végéfal. J'ai donc
<'té (J;ins la uceessité de 'es lii.rc dans mon
"cabinet. Pour cela ,

je pr^ nais seuleaicnt

'e soi-> uict Cil pleine véi^etatlon de végétaux
(t'î'bilos , et je mettais leur partie infé-

rieure co'ipéc tremper dans l'eau, coiitenue

lUius fiacon en I y as^^-ijetissaut conve-
nable. n eut. Des III ilicateut's'correspondaient

nux exlréinités de ces tiges,
'
pour pouvoir

l'iljscrs 'r leur déplaCérn iit.

,Av;iut d'exposer mes e\pi'riences,-je dois

rappolri- ici (j iieKpic.;-!!; i:, faits que j'ai

fait connaître dans mis oiiservations sur le

iiibuvemeiit résolutif chez ie pisn.ni sa-

ii\'un!.

Le niouyeinc;.^it r.v.olutif ne se montre
que olioi les deiix luérithalles qui précè-

'd'énf lo dërrlifc'r; c'est-à-dire chez ceux qui,

s '.ns'élre, trop jeune;, le s -;it encore assez

p 'tiVr j'dissédei' nue fie •.ii-ii
i
ié et nue vitalKé

snffiisaïUes pour l'exisle;;! !- ce j'Iu'uo-

u)èi)(;. (,)n lie l'o^'M-rse ;';>.s eucn c eluv. les

mëritiialli-s trop jeunes; ou c:cssi: de l'ob-

server ciuv, les ihalii!, (r,
i>

vieux. Or,

coti Ctal de vieil e.sui a' rive d'autant plus

vitvî'que 'a 'e.Mpéraà'U'e e.;t plus élevée.

l'Ijïi^'jU'fiii'M-i h -.' jyjeijtrtj-'idiiàis- s<)î|i'rii<6u-
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vemcnt révolutif est lent ; ce mouvement
est accéléré par l'élévation de la tempera-
tiu'e, il est ralenti par son abaissement.

Il résulte de ces faits que l'appréciation

de la durée d'tuie révolution n'a de valeur
(ju'autant que cette durée est comparée .à

l'âge du ménthalle qui exécute ce mouve-
ment,, qu'aitlaul que le degré de la tem-
pérature intervient dans l'appréciation de
cette durée, qu'autant enfin que l'on peut
déterminer quelle est l'influence qu'exeree,

sur cette durée, la nature même du végétal.

Or toutes ces observations comparées ne
pouvaient point être faites dans les expé-
riences que je vais exposer. Les végétaux
coupés et tretiipant dans l'eau parleurbase
tronquée n'étaient point là dans leur état

naturel ; ils ne pouvaient donc point être

les objets d'expériences exactes. La seule

chose importante à observer dans cette

circonstance, était l'existence et la direc-

tion du mouvement révolutif; peu impor-
tait la durée de la révolution. Cependant
je n'ai pas négligé de noter cette dure'e.

Voici le résumé de mes expériences
,

faites exclusivement sur les ve'gétaux volu-

biles indigènes.

Liserons {com'olsndvs srpiitm. convolvulus

«ree«5/.jL.),Lestigesde ces deux plantes sont

volubiles de droite à gauche ; ieiu* sommet
m'a offert un mouvement révolutif dans le

même sens. Chez, le convoU'a'us sepiuin, la

durée de la révolution a été, dans deux
expériences, de 15 heures et de ,18 heures
30 minutes. Chez le corwolvulus arvensis,

cette durée de lare'volution a été de 9 heu-
res l'S minutes. Pendant ces expéi'iences,

faites simultanément, la temp érature., dans
mon cabinet, fut de 1 7 à 18 degrés centé-

simaux. Lestigesdeces deuxplantesse sont

tordues sur elles-mêmes de droite à gauche,
c'est-à-dire dans ie mêuie sens que Ccdui

de la volubilité
, et que celui du mouve-

ment révolutif.

Haricot [p/iaseoliis vidgav'S^h.) . La tige

de cette plante est volubile de droite à

gauche, elle est tordue sur elle-même dans
ie même sens, j'ai mis simultanément en
expérience deux de ces tiges, par une tem-
pérature de 1 7°,50 à 18 degrés centésimaux.

Ces ti.ges étaient très faibles et ne pouvaient
se soutenir droites ;

leur partie supérieure

était fléchie vers la terre , et c'est dans le

milieu de leui- antépénultième me'rilhalle

qu'existait la flexion. Or, c'est ce lieu de

flexion qui était le siège priuci,;ial des in-

curvations par lesquelles la partie supé-

rieure et inclinée des deux tigi ,s fut dirigée

successivement vers tous les poinîs de

l'horizon. Ce mouvement révolutif s'opéi'a

de droite à gauche, dans'le même sens que
celui de la volubilitéet que celui delà torsion

de la tige sur elle-même. Da'.is l'une de

ces figes, la première révolution s'accom-
plit eu 5 iteu.es 30 minutes, et la seeon le

en 8 heurts 30 minutes. Di» ;s rentre tige,

la première s'opéra én fl heures 15 mi-

nutes, et la seconde en 13 heures.

Cuscute [ruscuta ciirop(va, L.). Les tiges

filifor.v.es de cette plan le parasite sont vo-

lubiles de droite à gauche ; mais comme
cette volubilité n'est pas très prononcée, on
ne l'observe pas souvent. Pour voir si les

sounnets des tiges de cette plante offraient

un nu)uvemciit révolutif, j'ai coupé une
lige (le iiizerne ['.'u>dicag,o Sdth'j), sur la-

quelle i!!e \i\aiL eu para.^ite , et je l'ai

mise ti euq^er, par sa base, d uis xui flacon

plein d'eau. La cuscute a continué de vivre

et de se développer. De celle manière j'ai

pu olîSeVVCf le monvëtïient i'évoiulif des

372

sommets libres des tiges fdiformcs de cette

plante, mouvement que j'ai vu affecter la

direction de droite à gauche. Dans quatre

expériences faites simultanément par une
température de -|- 17 degrés centésimaur,

j'ai vu les révolutions s'accomplir en une
heure 15 minutes, eu 1 heure 35 minutes,

en 1 heure •10 minutes, et enfin, en 2 heu-
res. Ces tiges filiformes ne sont point sen-

siblement tordues sur elles-mêmes.

L'auteur cite encore ses expériences sur

le houh\on(^hitmidus Ui/ntlus, L.), la renouée

des buissons [polygonuin dninetoruin, L.],

le chèvrefeuille des bois {lonicem pcrclijme-

nitm, L. ), le tamme [lomaa commun!s

^

la morelle grimpante {^solannm dulcamara,

L.), et arrive aux conclusions suivantes :

l" Le mouvement révolutif existe dans

le sommet de toutes les tiges xolubile.s.

2° Le sens de ce mouvetnent i évolutif

est constamMent le même (jue celui de la

volubilité de ces mêmes tiges.

3° Le sens de la torsion de ces tiges volu-

biles sur elles-mêmes e.s"t le même que
celui du mouvement révolutif de leurs

sommets, et <pie celui de leur vo'u' ilité.

Il existe, il est vrai, des exceptions relati-

vement à ce dernier fait, mais ces excep-

tions, qui m'ont trompé autrefois, provien-

nent de ce que, chez une tige enronlée en
spirale sur un support, leS feuilles, en se

portant toutes du côté ie plus éclaii'é, pro-

duis:ut par ce mouvement, dans la tige qui

les porte , une torsion qui est quelquefois

-en sens inverse de celui de sa t-irsion nor-

nîale.

4", Le sens de la spirale décrite .sur les

tiges par l'insertion des feuilles est le même
que celui du mou^•emen^ révolutif du som-
met de ces mêmes tiges.

De tout cela on est en droit de conclure

que les phénomènes dis ers, l^ du mouve-
ment révolutif du sommet des tiges ; 2° de

la volubilité ou de l'euroulemeut spirale de

ces tiges sur leurs supports ;
3' de ia tor-

sion de ces tiges sur elles mêmes; 4° de la

disposition en spirale des feuilles sur les

tiges; qiu; tous ces pliénomènes, dis-je,

dépendent de la même cause, c^est-à-dire

qu'ils sont produits par la même force in-

térieure cl vitale dont l'action e^t révolu-

tive autour de l'axe central de la tige.

Mais par quel mécan sme celte force

produit-elle ces di\ ers phénomènes? Est-ce

en imprimant directement dn mouvement
aux solides organiques, ou bien est-ce seur

iemout sur les liquides organiques ([u'elle

exerce son action motrice, laquelle se som-

muniqaor.iit ensîiite aux; «rJidcv? G est à

eel te dernière hypothèse que je suis conduit

à m'arrêter par les considéiMlious suivan-

tes, puisées dans l'étude de l'organisation

des végétaux voliibiles. Ces végétaux pré-

sentent, dans leur développement en gros-

seur, un phénomène très remaniuabte qvti

consiste eu ceci
,
que leurs tiges, au coté

extérieur de la spirale qu'elles décrivent^

en vertu de leur volubilité , .s'accroissenf

plus en grosseur et en longueur qu'elles ne

le font au côlé inléiieur de cette même
spirale, ce qui atteste, dans le côté exté-

rieur, une nutrition plus aclive que dans le

côté intérieur. Ces faits de nutntion pliis

aclive, et par conséquent de plusgr.iui

développement au côté extérieur de ! i

spirale formée par la tige qu'à i-oa e .

intérieur, douneat évidemment la çiu-e

immédiate de la fiexion spiraléc de eetté

lige; mais quelle est la c;iu=c de cette

inégale nutrition? On peut aanullrcque-

le coté intérieur de la spirale formée paria



t ! étant appliqué sur le support cylin-

c jne (|u'elle enihra'-se, ce côté, soustrait

a influences atmcphériquos et à l'action

d la lumière, serait prive, en partie, de

I jtiori de, causes extérieures qui favori-

s t la nutrition. Mai^ U disposition à

1 iroalement spirale existait, dans la tige

< ubile, avant que cet enroulemeiit exis-

t On voit même souvent cet enroule-

1 ut spiraié s'opérer sans que la tige soit

t contact avec aucun support, en sorte

c : tous ses côtés reçoivent alors également

1 influences du dehors. Ainsi j'ai vu sou-

V i( deUlges très al longées de chèvrefeuille

t jardiiis [lonicera caprifoliuni ,
L.), qui

r taieiu en contact avec aucun support,

i. ;cter cependant la forme spiraiée, et

( a par l'efiet d'une plus forte nutrition de
1 fige au côte extérieur de la spira'e qu'à

s I intérieur. Ou voit très bien le même
j ''noniène d'inégale nutrition dans les

^ lies les plus grosses delà brjone [hryo-

n alha^ L.), vrilles dont les spirales, alier-

i: i\ ement dirig'^es de droite à gauche et

t jduche à droite, n'ont point de supports

t is leur intérieur.

D'où provient cet'e diiïe'rence dans la

\ irition des deux côtés extérieur et inté-

3 ur de la spirale (ju'affectent les tiges des
1 étaux volubiles ? L'excès de nutrition

( côté extérieur de la spirale qu'affecte la

t 3, raénie lorsque le côté intérieur de
c te spirale est exempt de contact avec

)| support, ne prouve- t-il pas que les !i-

ades nutritifs so.it dirigés en spirale et

5| c excès par une force intérieure vers le

é qni prend le plus de développement,
é qui devient , par cela même, le côté

érieur de la spirale? Or, comme il vient

tre de'montré que tous les phénomènes
spiralisation et de révolution qu'offrent

] tiges des végétaux dépendent de la force

irieure et vitale dont l'action est révolu-

t|; autour de l'axe central de la tige, il eu
ulte que c'est cette force qui donne aux
lides nutritifs la directioa spiraiée en
'tu de laquelle s'opère l'excès de nutri-

1 du côté extérieur deJa spirale qu'at-

|te la tige de toute plante volubile.

^u reste, on ne peut nier que îe contact

(1 supports n'ait de l'induence pour déter-
isr les liges volubiles à s'enrouler sur
en spirale. C'est-ainsi qu'o:i a vu pins

1 ifc que [es tiges àvi so/anum dalcmnari
iqu'elles vienneiïX ' à toi;cher des sup-

;^'ts, s'enrouîenteii spirale sur eux, tandis

; lorsqu'elles croisseiit libres de. tout
lîaet, elles n'offrent pas le plus léger in

-

e de volubilité. Le contact des snppoi'ts

t très ptobablemeut ici en interceptant

1 élément l'i nfluence des agents du dehors,
ii que je l'ai dit plus haut, mais cela ne
srrnirit-rait par l 'enroulement d'une tige

1 volubilé quelque giôle- quelqn.e flexi-

qu'èfleteolt r il faut que la disposition à
'èfubilué existé.

;
.••

; aif(')!^>i*a
•-

, î-s^gBfe _

•ulSaÉKCES AFPLIOUÉES.;

•rop.y^s. h l é4a|ia.s»eaBS2!t des phares, té-
Jga-àptess, etc.; par, H. JaMàard, arclii-
;Cte:

j'ut.lilé des phares n'a pas besoin d'être
uontrée. Tous les pays civdisés , notam-
nt U France

,
l'Angleterre font les plus

)Ies pacrifices pour multiplier ces èla-
] sements, qu'on peiit appeler philantro-

ucs.
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Si tous les points de nos côtes qui au-

raient besoin de phares n'en sont pas

pourvus, ce'a vient la plupart du temps de

la dépense énorme qu'ils occasionnent, et

souvent aussi des dilficultés que présente

leur construction.

Si l'on trouvait donc un nouveau sys-

tème de construction qui réunît <"i une sta-

bilité iuftisante une exécution i-apide, une
extension en hauteur jusqu'alors inconnue

et une économie considérable , on rendrait

un grand service àla navigation maritime.

Nous croyons que le système que novis

allons proposer remplit toutes les' condi-

tions que nous venons d'ènuméror. Nous
espérons qu'il amènera la création d'un

grand nombre de phares nouveaux , aux

points surtout où l'on aura besoin d'une

grande élévation.

La hauteur de ces phares pourrait être

portée à 300 mètres et davantage encore
,

si les éléments ne mettnent des bornes à

l'audace des enireprises humaines.

Celui (|U0 nous allons décrire consiste en

un tube de fer battu, de 200 mètres de hau-

teur, 2 mètres de tliaraètre à la base, sur

1 mètre 40 cent. au sommet , scellé dans

un massif de maçonnerie et maintenu par

16 baubans en cordes métalliques , divisés

en 4 groupes et disposés dans deux plans per-

pendiculaires dont l'intersection se con-

fond avec l'axe de la tour même. Les hau-

bans sont fixés dans des puits d'cimarre, et

munis chacun d'un moufle à vis pour en

modérer la tension.

La tour .sera divisée en quatre étages di-

minuant progressivement de hauteur à

partir de la base, autant pour se confor-

mer aux règles de l'architecture que pour
opposer <à4a plus grande obliquité de trac-

tion des haubans une moins grande hau-
teur de tige à soutenir. Chaque étage aura
une série de haub uis spéciale pour empê-
cher la flexion du tube sous l'effort des

vents, et en somme ie renversement de la

tour.

A chaque étage et immédiatement au
dessi;s de l'attache des haubans à Ta tour
sera une galerie ou balcon iégujnt au
pourtour du phare. Ces balcons annuiai-
r'.jS; à i'instar des hunes des vaisseaux, sont

destinés^ au service extérieur -d'entretien

des phares et à l'agréuient des visiteurs.

La tour sera couronnée par une lan-
terne de .3 métrés de diamètre destinée à

conlciiir l'appareil de d'éclairage. (On
pourra au besoin augmenter son diamè -

tre.) Au dessous se ir(>:ivtra la chambre do
qua.i î de^ gardiens, coasiraite en tôle avec
doeb'iage en bois pour l'etenir la chaleur
en hiver et l'empêcher de pénétrer l'été.

A l'extérieur lègne un balcon annulaire.
On uîonteau sommet de la colonne par

un escalier d.: i 1 00 marches en tôle hxées
aux parois inrérieures du tube. Chaque
marcueisera composée d'un ti-apèze mijtti-

lignç en
_ tôle pUé d'équerre pour former

marche et contre marche, et fixée aux pà-
roispar 3 oreillons et riyures. Le limon se-

ra composé d'une bande de tôle tournée
en hélice et fixée aux marches par des ri-

yures. La. main courante en fer rond de

,27 millimètres portée par des montants en
même fer sera fixée au limon par des vis.

Les joints horizontaux du tube, au lieu

d'être à recouvrement, comme dans la

chaudronnerie ordinaire , seront bout à

bout et recouverts d'une ceinture extérieu-

re maintenue par deux lignes de rivures
Cette disposition est prise pour l'étage in-

férie'tu' seulement, qui aura la plus grande
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charge à soutenir. Les autres étages seront

cloués à la manière ordinaire.

Ces tours pourraient également servir à

porter des télégrapliei dans les contrées

dépourvues de hauteurs convenables , ce

(jui nécessite souvent de grau Is détours

pour la disposition générale des lignes lé-

l 'grai biques.

On pourrait au.vsi en faire des phai'cs

pour réeiauage d'un {wrt on d'une ville
,

au moyen de la lumière dite sidérale.

Le^ tours en iér battu que nous propo-
sons , travaillées à l'instar des chaudières

à vapeur à haute pression , étant d'une ex-

trême solidité, ii n'y aurait pas la moin-
dre ci ain e à avoir sur leur résistance à

l'action des ouraff.ir.s. Tous les tambours
qui les com[>oseraieut seraient reunis par

des cloiiures, et il n'y aurait pas de déboî-

tage possible. La ré-istance des ttsyaux en
métal à la flexion est si grande

,
que sans

donnir une épaisseur exorbitante aux pa-
rois de ces tours, il y a tout lieu de penser,

avant d'en avoir l'expérience sur une gran-

de échelle . qu on pourrait à la rigueur
supprimer les deux tours des haubans in-

terméd aii es de deux en deux sans avoir à

redouter la flexion du tube sous l'effort des

vents.

Nous avons fait un devis détaillé de là

dépense en terre.sse maçonnerie, cliau-

dî'onnerie et serrurerie
,
peinture, vitrerie,

etc.
, pour un phare de 200 mèîres de hau-

teur , 2 juètres de diamètre par le bas et

1 m. 40 c. par le haut , et la dépense ne
s'élè\e, compris macbines et montage,
qu'à 330,388 fr. iiulépend.r.nment des

frais de terrains et bâtiments. Le poids de

cette tour et île tousses acCv^^soires ne dé-

passe pas 180,000 kilogrammes.

Le tube en er battu serait corapo-é de

tambours de 2 mèlrcS de'hauteur ajlt^t.'S

d'avance à fat lier , et l'on r.'aurait plus

qu'à les emboîter et river sur place. Ort

pourrait aisément en poser un i-ar jou.r. Là
pose duierait donc 101 jour.

.,
c'est à-diré

qu'il faudrait 100 journées l'.e temps calme
pour élever c( tte tour on une année. Nous
avdns cdmpdsé un écbafcwd-nincbine ap-

puyé au tnb , et s'éle^airt [.ro:;re;Mve-

nïent avec ce dernier à nie.sa; e qp.'on po-
serait les tambours.

Notre système réuni! d^nc le masinuini
de hauteur au niinisiiUD! de se ;!: >n, de du-
rée d'exécution, et siirioiitde dep.nse. Les
baubans qu'i.n peut sei l'er à\ o'oiité lui

•ionneroiit une si^fdi;/' ;i!i!'(is;jn;c, ei nous
ne pensons pas-.iiue b s .ciits pussent lui

imprimer des osciliati.->.:s. ca|îab!es de dis-

loquer à la ien^'ie les :ippaï'ciis.

AîtlfOKlCULTURE.

BSoyssa posar reaspïir les ^:l!c

la mort d'uiaé-'Era l-îZïc c'

aa>4re cassas.

• Les arbres fruitiers sont du domaine de
tout Je liionJe ; du les tio:!'. c dans le plus

petit aussi b:eii qiied.in; le ji'us vaste jar-

din. S'occuper de celte br'anehe impor-
tante de notre horiicultore européenne

,

c'est être a.s.sure d'avance d offrir .'i nos

lecteurs un article qm les inti-ressera tojis :

aussi nous leur avnns m.iinte.s fois déjà

adressé nos .• bserv..tii)ns à ce sujet, et au-
jourd iiui eneo e noui appelons leur atten-

tion sur un travail au moyen duquel ils

léroul disparaît . les vides et ks firanclies

dégarnies, lié at;reabbs à l'œi! et préjuJi-

ciables aux uiteiT'is m pi (ipviétaire.

Le peelr r se d(.'i^ariul a sez soiivcnL du
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préhenseurs île la bryone ou du concom-
bre, le monvonient lévolutif n'existe que
dans les premiers temps. Ces filets ne con-
servent aucune courbure permanente qui

soit la suite île ce mouvement passager. Au
contraire, l'enroulement spirale do ces fi-

lets est permanent du moment qu'il est

opéré. H n'est point susceptible de s'effacer,

de se ciianger en une autre courbure
,

comme cela a lieu relativement aux in-

flexions prises par ces mêmes filets dans

leur mouvement révolutif. De même, dans
les tiges volub ks, la force qui produit l en-

roulement spiralî
,

agissant à mesure
qu'elles s'accroissent en longueur , leur

donne, de prinie abord , la courbure spj-

ralée qu'elles ne quitteront point. Ainsi,

dans le jnouvement révolutif, on observe

un état passager des courbures successives

qui opèrent la révolution
,
laquelle a lieu

dans une courbe fermée, tandis que dans le

mouvement d'enroulement spirale, on ob-
serve un état permanent des courbures qui
opèrent ce mouvement.

Les filets pre'henseiirs de cer tains végé-

taux offrent successivement le premier et

le second de ces pliénomènes. Les tiges des

végétaux volubiles semblent n'offrir que le

second ; mais le premier n'3' existerait-il

pas aussi ,
quoiqr/i! n'ait pas encore «té

aperçu? S'il y existait ft que sa direction

de droite à gaucbe et de gauche à droite

iût const uiimenL la même que celle de la

volubilité ou du mouvement d'enroulement
spirale, cela ne prouverait-il pas que ces

deux mouvements dépendent de raction de
la même force intérieure et vitale dont
l'action est révolutive ? J'ai entrepris de
faire le? expériences propres à résoudre ce

problème de physiologie végétale, 11 s'agis-

sait d'observer le; sommets fort jeunes, et

non encore enroulés en spirale, des tiges

des plantes volubiles, afin de vuir si le mou-
vement révolutif y existait; il fallait voir
si ce mouvement re'volutif, supposé qu'il

esisîât
,

s'opérait constamment dans !e

même sens que celui de l'einoulement
spitalé ou de la volubilité.

Ces expériences seraient difîiciles à faire

i:n plein air, ori i'inliuence d'une vive iu-

uîière est un obstacle à l'existenc;^ du niou-
ement révolr.tif, ainsi que je l'ai fait voir

dans mou Men^oire cité plus haut, ét où
i'agitalion de l'atmosphère ironblerait sou-

TPiil les mouvements du végétal. J'ai donc
•'U' (J.ius la nécessité de les faire dans mon
c.'ibinct. Pour cela ,

je prenais seuieuient

'e so-^^mct c;i pleine végétation de végétaux
^o'sMiilos , et je mettais leur partie infé-

l'icure coupée tremper d uis l'eau, contenue
d, ni'-; (Ci fincon en 1 y as-Mjctissp.i.t conve-
ii.ibf'j. lient. [îcs injic'deurs corre ip^indaient

: \}x exhéiniti's de ces tijes, pour pouvoir
<'il)ser\'i'r leiu' Jéph«crai nt.

A\'.'Mt d'exposer mcs < \pi'riences, je dois

r:q)p(.'lri' iei q iieKjUCS-uus ijos faits que j'ai

' li; c )nnaitre dans mes oliservalions sur le

iiMu\'enieut résolutif chez \e nisiitn sa-

liyuiii.

Le pioiwc'ftient r,v/ohrtif lie se montre
que chez- lés dciix iuéi'ilhalles qui j)réeè-

'd'èiil: 'le dernier, c'est-à-dire chez ceux qui,

%:hïs'ê't-rt;-ti'ai) jeune le s iil chotc assez

'p;)i'iv'i'd!)Séi!<.'r une flc-.il iii é rt une \iL;\li!é

: uffisaïues peur re>visteiv. (^ de ce j'iienu-

luèue,. On .k; l'oliscrNe ;ias eiicoie chez les

•îivi.'ritiialli-s ir 1;) jfiiiu's; on cesse de l'ob-

ver r'i. '
\
" (halles Iv •> vieux. Or,

, CI • i' 'V •• .•! ri \,> .1 ';!uL:uil plus

que; ia il'. i:p,' r,;i
.
.ic cJ p!us élevéc.

Piu-"'.u ii'iiéri h Ij icill-t. plus .-on niou-
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vemcnt révolutif est lent; ce mouvement
est accéléré par l'élévation de la tempéra-
ture, il est ralenti par son abaissement.

Il résulte de ces faits que l'appre'ciation

de la durée d'une révolution n'a de valeur
(|u'autant que celte durée est comparée à

fàge du mérithalle qui exécute ce mouve-
ment, qu'autant que le degré de la tem-
pérature intervient dans l'aj)préciation de
cette durée, qu'autant enfin que l'on peut
déterminer quelle est l'inOuence qu'exeree,

sur cette durée, la n iture même du végéta'.

Or toutes ces observations comparées ne
pouvaient point être faites dans les expé-
riences que je vais exposer. Les végétaux
coupés et tretrqiant dans l'eau par leur base
tronijuée n'étaient point là dans leur état

natuiel
; ils ne pouvaient donc point être

les objets d'-expériences exactes. La seule

chose importante à observer dans cette

circonstance, était l'existence et la diicc-

tion du mouvement révolutif; peu impor-
tait la durée de la révolution. Cependa;nt
je n'ai pas négligé de noter cette durée.

Voici le résumé de mes expériences
,

faites exclusivement sur les ve'gétaux volu-
biles indigènes.

Liserons [con'.'olvidvs sepiiim. coni'olvulus

"n'e«5/.yL,).Lestiges de ces deux plantes sont
volubiles de droite à gauche ; leur sommet
m'a offert un mouvement révolutif dans le

même sens. Chez le confolua'us sepiiini^ la

du rée de la révolution a été, dans deux
expériences, de 15 heures et de .18 heures
30 minutes. Chez le convolvuliis arvensis,

cette durée de lare'volution a été de 9 heu-
res la minutes. Pendant ces expériences,
faites simultanément, la temp érature, dans
mon cabinet, fat de 17 à 18 degrés centé-
simaux. Les tiges de ces deux plantes se sont

tordues sur elles-mêmes de droite à gauche,
c'est-à-dire dans ie même sens que celui

de la volubilité, et que cebii du mouve-
ment révolutif.

Haricot [phaseoliis viil^aris,h.]. La tige

de cette plante est volubile de droite à

gauche, elle est tordue sur elle-même dans
ie même sens. J'ai mis simultanément en
expérience deux de ces tiges, par une tem-
pérature de 1 7°, 50 à 18 degrés centésimaux.

Ces tiges étaient très faibles et ne pouvaient
se soutenir droites ; leur partie supérieure

éi;ait iléchie vers la terre . et c'est dans le

milieu de leur antépénultième me'rilhalle

qu'existait la flexion. Or, c'est ce lieu de

flexion qui était le siège principal des in-

curvations par lesquelles la partie supé-

rieure tt inclinée des deux tigts fut dirigée

successivement vers tous les points de,

l'horizon. Ce mouï^ement révolutif ^'opéra

de droite à gauche, dansie raênie sen j que
celui de la volubilité et que celui delà torsion

de la tige sur elle-même. Dans l'une de

ces liges, kl premici'e révolution s'acc^^ni-

piit en 5 iteuies 30 minuites, et la seoonle

en 8 heures 30 minutes. Di« is l'iuitrétige,

la première s'opéra en 11 heures -15 mi-

nutes, et la seconde en 13 heures.

Cuscute [ciiscul/i eiirop^va, L.). Les tiges

filiforr.ies de cette plante parasite sont vo-

lubiles de droite à tranche ; mais comme
cette volubilité n'est pas très prononcée, on
ne l'observe pas souvent. Pour voir si les

sonnnels des tiges de celti ]>lante offraient

un niouNcmeiU r/vo!ulif, j ai coupé une
lige do luzerne [:.\cdicag,o .<ali\\i), sur la-

quelle e!!c vi\ait en parasite , et je l'ai

mise tremper, par sa base, dans un flacon

plein d'eau. 1 a cuscute a continué de vivre

et de se développer. De celle manière j'ai

pu observer le mouvement révolutif des
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sommets libres des tiges filiforints de cette

plante, mouvenu'nt que j'ai vu affecter la

direction de droite à gauche. Dans quatre

expériences faites sinudtanément ])ar une
tenqiérature de -f- 17 degrés centésimaur,

j'ai vu les révolutions s'accomplir en une
heure 15 minutes, en 1 heure 35 «ninutes,

en 1 heure 40 minutes, et enfin, en 2 heu-
res. Ces tiges filiformes ne sont point sen-

siblement tordues sur elles-mêmes.

L'auteur cite encore ses expériences sur

le houblon [hiimiilus lii/nilus, L.). la renouée
des buissons [polygowiin duineiortttn, L.),

le chèvrefeuille des bois [lom'cerui pci-clijnie-

num, L, ), le tamme [ùniina commums, lu),

la morelic grimpante [solauiun dulcamnra.^

L.), et arrive aux conclusions suivantes :

1° Le mouvement révolutif existe dans

!e sommet de toutes les liges volubiles.

2° Le sens de ce mouvement révolutif

est con.stamvMent le même quy celui de la

volubilité de ces mêmes tiges.

3° Le sens delà torsion de ces liges volu-

biles sur elles-mêmes e.s-t le rnèaie que
celui du mouvement révolutif de leurs

sommets, et que celui de leur va'Us ililé.

Il existe, il est vrai, des exceptions relati-

vement à ce dernier fait, mais ces excep-
tions, qui m'ont trompé autrefois, provien-

nent de ee que, chez ime tige enroulée en
spirale sur un support, leS feuilles, en se

portant toutes du côté ie plus éclairé, pro-

duisant par ce mouvement, dans la tige qui

les porte , une torsion qui est quelquefois

-en sens inverse de celui de sa torsion nor-

male.
4° Le sens de la spirale décrite sur les

tiges par l'insertion des ftui'les est le même
que celui du mouv ement révoKitif du som-
met de ces mêmes tiges.

De tout cela on est en droit de conclure

que les phénomènes divi^r.s, 1''du mouve-
ment révolutif du sommet des tiges ;

2° de
la volubilité ou de l'enrouierneut spiralé de

ces tiges sur leurs supports ;
3" de la tor-

sion de ces tiges sur elles mêmes; 4° de la

disposition en spirale des feuilles siir les

tiges; qm; tous ces pliénomènes , di;-je,

dépendent de la même cause, c^est-à-dire

qu'ils sont produits par l.i même force in-

térieure et vitale dont l'action est révolu-

tive autour de l'axe central de la tige.

Mais par quel m^'can snie cette force

pro.luit-cllé ces divers phénoaicnes? Est-ce

en imprimant directement du mouv ement
aux solides organiques, ou bien est-ce seu^

lernent sur les liquides: orgtaniques ([u'elle

exerce son action motrice, laqucHe se com-

muniquerait ensuite aux sixlnles ? G est à

ce! te dernière hypothèse que je suis conduit

à ni'arrêler par les considér.itions suivan-

tes, puisées dans l'étude de l'organisation

des végétaux xaihibile--. Ces végétaux pré-

sentent, dans leur développement en gros--

sc ur, un phénomène très remarquable qui

consiste eu ceci, que leurs liges, au côlé

exlérieru- de la spirale qu'elles déc-eivent"

en vertu de Iciu- volubilité , .s'accroiSN-efif

plus en gros.seur et en longueur qu'elles ne-

ie font au côté inléiieur de cette même
spirale, ce qui altesïc, dans le côté exté-

rieur, une nutrition plus active que dans le

côté intérieur. Ces faits de nutntiun plus

active, et par conséquent de plusgr.inl

développement au côté ex'dricur de la

spirale formée par la tige qu'à son coté

intérieur, donnent évidemment la ciuse

immédiate de la fiexion spiraléc de eett«^

tige; mais quelle est la cause dc,et'ttl&

inégale nutrition? On peut admettre que

-

le coté intérieur de la spirale formée pav.ia
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tige étant appliqué sur le support cylin-

drique qu'elle enihra-^se, ce côté, soustrait

anx influences atmosphériques et à l'action

de la lumière, serait privé, en partie, de

l'acliori de-i causes extérieures qui favori-

sent la nutrition. Maii U disposition à

l'eni oalement spnalé existait, dans la tige

Tolubile, avant que cet enrouleraeiît exis-

tât. On voit même souvent cet enroule-

ment spiralé s'opérer sans que la tige soit

en contact avec aucun support, en sorte

que tous ses côtés reçoivent alors égalemeut

les influences du dehors. Ainsi {'ai vu sou-

vent de^ tiges très allongées de chèvreFeuilie

des jardins [lonicera caprifoUuin ,
L.), qui

n'étaient en contact avec aucun support,

affecter cependant lu forme spir.iiée, et

cela par l'etïct d'une plus forte nutrition de
la tige aîi côté extérieur de la spira'e qu'à
son intérieur. Ou voit très bien le même
phénomène d'inégale nutrition dans les

vrilles les plus grosses delà brjone [hryo-

nia alha^ L.)i vrilles dont les spirales, alîer-

nati\ement dirig-^es de droite à gauche et

de gauche à dioite, n'ont point de supports
dans leur intérieur.

D'où provient celte différence dans la

nutrition des deux côtés extérieur et inté-

rieur de la spirale (ju affectent les tiges des

végétaux voiubiles ? L'excès de nutrition

du côté extérieur de la spirale qu'affecte la

tige, même lorsque le côté intérieur de
cette spirale est exempt de contact avec
un support, ne prouve- t-il pas que les li-

quides nutritifs sont dirigés en spirale et

avec excès par une force intérieure vers le

côté qui prend le plus de développement,
côté qui devient , par cela même, le côlé

extérieur de la spirale? Or, comme il vient

d'être démontré que tous les phénomènes
de spiralisation et de révoiulion qu'offrent

les tiges des végétaux dépendent de la force

intérieure et vitale dont l'action est révolu-
<ive autour de l'axe central de la titre, il eu
résulte que c'est cette force qui donne aux
liquides ïiiUritifs la direction spirale'e en
vtrtu de lat|ueile s'opère l'excès de nutri-

tion du côté extérieur de -la spirale qu'at-
i'cete la tige de toute plante volubile.

Au reste, on ne peut nier que se contact

des supports n'ait de l'influence pour déter-

j-iiiner les tiges voiubiles à s'enrouîer sur
OLix en spira'e. G'est-ainsi qu'on a vu plus
iuïut que les tiges ài\ so/anun! dalctimara

^

lorsqu'elles viennent à, toucher des sup-
liorts^ s'eiirou-euteii spirale sur eu'î, taudis

que lorsqu'elles croissent ' libres de. tout
coniact, elles n'offrent pas îe plus léger in-
dsce de volubilité. Le contact des sisoports

agit très ptobablenietrt ici en interceptant
localement l'influence desagents dU dehors,
ainsi que je l'ai dit plus haut, niais cela ne
déterminerait p;u' l 'enroUiemenS, d'une tige
non volubile quebnje gièie- quelque flexi-

Mt (j 'c'Ie^ ^ ' ,1 i ",qu h 'il.position à
la voiuoiîite existé.

-~—— :Jâ?^î=. ^

SGILnCSS ArPLIQUÉES.,

P^'^ s as* des pliares, té-
icjsa^t

_ - . EZ JaMiard, arclii-

L'-it lit des n'.Mcn'a pa-, besoin d'être
dentr' T '"-^ L-^ p ij s ci\ ilisej , notam-
ment U France

,
i'Angieterre font les plus

no.bles Facriiices pour multiplier ces èla-
Llissemenls, qu'on pei'.t appeler phiîanLro-
piqucs.
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Si tous le;? points de nos côtes qui au-

raient besoin de phares n'en sont pas

pourvus, cela vient la plupart du temps de

la dépense énorme qu'ils occasionnent, et

souvent aussi des difficultés que présente

leur construction.

Si l'on trouvait donc un nouveau sys-

tème de construction qui réunît à une sta-

bilité suffisante one exécution rapide, une
extension en hauteur jusqu'alors inconnue

etune économie considérable , on rendrait

un grand service à la navigation maritime.

Nous croyons que le système que nous
allons proposer remplit toutes les' condi-

tions que nous venons d'énuinérer. Nous
espérons qu'il amènera la création d'un

grand nombre de phares nouveaux , aux

points surtout où l'on aura besoin d'une

grande élévation.

La ha'iteur de ces phares pourrait être

portée à 300 mètres et davantage encore
,

si les éléments ne mettaient des bornes à

l'audace des entreprises humaines.

Celai que nous allons décrire consiste en

un tiibe de fer battu, de 200 mètres de hau-

teur, 2 mètres de diamètre à la base, sur

1 mètre 40 cent, au sommet, scellé dans

un massif de maçonnerie et maintenu par

16 haubinsen cordes métalliques , divisés

en 4 groupes et disposés dans deux plans j)er-

pendiculaires dont l'intersection se con-

fond avec l'axe de la tour même. Les hau-

bans sont fixés dans des puits d'amarre, et

munis chacun d'un moufle à vis pour en

motlérer la tension.

La tour sera divisée eu quatre étages di-

minuant progressivement de hauteur à

partir de la base, autant pour se confor-

mer aux règles de l'architecture que pour
opposer à la plus grande obliquité de trac-

tion des haubans une moins grande hilu-

feur de tige à soutenir. Chaque étage aura
une série de liaub uis spéciale pour empê-
cher la flexion du tube sous l'effort des

vents, et en somme le renversement de la

tour.

A chaque étage et imniédiatcn^ent aii

dessus de l'attache des haubans à la lotir

sera nue galerie ou balcon léguant au
pourtour du phare. Ces balcons annulai-

res, à l'instar des hunes des vaisseaux, sont

destinés- au service extérieur -d'entretien

des phares et à l'agrément des visiteurs.

La tour sera couronnée par une lan-
terne de . 3 mètres de diamètre destinée à

conlenir l'appareil de J éclairage. (On
pourra au besoio augmenter son diamè -

tre.) Au dessous se troLivera la chambre de
qua;1 àes gardiens^ construite en tôle avec
donhiage en bois po!.a' retenir la chaleur
en hiver .et l'empêcher de pénétrer l'été.

A l'extérieur règne un })aicon annulaire.
On monte au sommet de la colonne par

en es'.;aiioi:d:; i 1 00 marches en tôle fixées

aux parois inLcrjeures du tube. Chaque
marctiessera composée d'un trapèze mibiti-

ligae en. tôle plié d'équerre pour former
marche et contre marche, et fixée aux pâ-
roisq^ar 3 oreillons et rivures. Le limon se-

ra composé d'une bande de tôle tournée
en hélice et fixée aux marches par des ri-

vures. La main courante en fer rond de

,27 millimètres portée par des montants en
même fer sera fixée au limon par des vis.

Les joints liorizontaux du tube^ au lieu

d'être à recouvrement , comme dans la

chaudronnerie ordinaire , seront bout à

bout et recouverts d'une ceinture extérieu-
re maintenue par deux lignes de rivures.

Cette disposition est prise pour l'étage in-

férie'tir seulement, qui aura la plus grande
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charge à soutenir. Les autres étages seront

cloués à la manière ordinaire.

Ces toiirs pourraient également servir à

porter des télégrapliei dans les contrées

dépourvues de hauleuis convenables, ce

qui nécessite souvent de gran ls détours

i^our la disposition générale des ligues té-

i 'grai biques.

On pourrait aussi on faire des phares

pour l'éciairage d'un jwrt ou d'une ville
,

au moyen de la luhiière dite sidérale.

Le-, tours en 1er battu que nous propo-
sons , travaillées à l'instar des chaudières

à vapeur à haute pression . étant d'une ex-

trême solidité , il n'y aurait pas la moin-
dre crain e à avoir sur leur résistance à

l'action des ourapfar.s. Tous les tambours
qui les comj>oseraient seraient reimis par

des clonurcs, et il n'y aurais pLis de déboî-

tage possible. La résistance des tuyaux en

métal à la llexum est si grande
,
que sans

donntr une épaisseisr e\orbitante aux pa-
rois de ces tours, il y a tout lieu de penser,

avant d'en avoir l'expérience sur une gran-

de e'ehelle • qu on pourrait à la rigueur
."îupprimei les deux tours des haubans in-

terniéd aii es de deux en deux sans avoir à

redouter la flexion du tube sous l'effort des

verits.

Nous avons fait un devis déîailié de là

dépense en tetrasse maçonnerie, chau-
dronnerie et serrurerie

,
peisdure, viîi'crie,

etc.
, pour un phare de 200 mètres de hau-

teur , 2.mètres de diamètre par le bas et

1 m. 40 c. par le haut, et la dépense ne
s'élèxe, compris machines et montage,
qu'à 330,388 fr.', indépendamment des

frais de terrams et bâtiments. Le poids de

cette tour et de tousses acceisoii-es ne dé-

passe pas 180,000 kllogfanmres.

Le tube en er b.ittu serait composé de

tambours de 2 mèlrcs de'haulear ajustt's

d'avance à l'ai lier , et l'on n'aurait pluî

qu'à les emboîtt r et river sur place. Ofi

pourrait aisément en poser un ;>ar jour. Là
pose duierait donc 101 jour.;, c'est à-dire

qu'il fauJrait 100 journées t!e temps caîilie

ponrélevèr Cl tte tour tn une année. Noi;s

avons composé un échafcnd- n.mchisie ap-
puyé au tub: , et s'élevant pro:;re;sivc-

nïent avec ce dernier à nie.sa; e qii'on po-
serait Its tambî/urs.

Noire systèiiic réunit d >nc le misiiîunîi

de hauteur au niiniinuni de seetirin, de du-
rée d'exécuti' '11, et S(irio:itdc dep nse. Les
haubans qu'i..n peut sei rer à

'l oloisté lui

•ionneroijt une si,;> î>!liti'> sullisante, ei nous
ne pensons pas-^(iue Ihs .ents pussent lui

imprimer des oscihatioi;^ cairaldes de dis-

loquer à ia Icn.;'!^ les .ipj';;rciis.

AitKOiiîCrjLT;.:^^!'.

Moysa pour remplir les vlâes laissés jwir
la m®B"t d'Ksae'' Es a i'îiias ce? par tetsîs

' Les arbres iTuitiiTs ssïnt <!>' domaine dé
tout îe inondé

;
les troiuc (\:\xm le phis

petit aussi b;en que dan ' le jilus vaste jar-

din. S'occuper de celte bi'anche impor-
tante de notre horlicuUui e eu)'o;!éenne

,

c'est être a.ssure d'avance d'offrir à nos

iectears un article qui les inti-i'cssera toîi- :

aussi nous leur avons mr>intcs foi 's déjà

adressé nos t liserv,,tii)us à ce '-iijet, et au-
jotird'hru euco e nou^ appekins leur atten-

tion sur uii iravaii ai.! moyen duquel ils

léronl disparait ^ les \ ides et Its Ijranclics

dégarnies, i!é iu.;rrabli_s à l'oeii et p>réj(!.li-

cialdes an\ iirte!;'ts ui pinpriolane.

Le pecir r se dégarnit a sez souvent du
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bss ; quolque'ois un ceil s't'Ieint, un bour-
gooii .«-e irouvo luist"; il reste \in \iJe sur

la l)ranolie. PrnJant quMio est encore

jeune, et avant que le soleil et le grand
air, aux inlliienees desquels elle se trouvé

inilubifarjlenieul esj'osée par siiile de l'ab-

kcnce de feuilles , a'ieut cUiSurci l'éeorct» et

desséeho' le bois , des éenssons ropreuuenl
faeilement. On sait qu'il faut les placer de

îiiauière 4 ce <|ue les yeux, en se dévelop-

pant, jiiiis-^ent être palissés sans euconibr e

et reuqilir le vide que l'on s'est propos.' de
fai'C disparaître. Ce procédé procure ])1m-

sieurs àvantag-es et peut être utilisé de plu-

s'eur.'j manières , soit pour substituer une
esiiéce à une auire, soit pour aecélérer le

dévelop])ement d'un jeune arbre obtenu de
semis et dont on lient à jugt^r le fruit le

plus tôt possible , soit enfin pour remjilir

les vides La même opération s'exécute

avec un plein succès sur l'abricotier et le

cerisier.

Le ponmiier cl le poirier sont d'une na-

ture qui permet de les grefier en écusson
,

en approcbe, et dé plusieiu'^; autres maniè-
res , lesijuelKs ne sont que îles modiliea-

tions des deux modes ci-dessus. La greffe

par approche, comme on sait, consiste à

entailler plus ou moins deux arbrisseau:;

et à les rapprocher, povir voir le cambium
de l'un s'unir au cambinm de l'autre, et

finir par se confondre au point de ne plus

faire qu'un seul individu. Ce que l'on a

trop peu utdisé jusqu'à ce jour, c'est la

greffe [)ar approche des branches d'un rnê/ne

arbre. C'est le remplacement des branches
mortes, c'est la disparition des vides sur

l'arbre, que l'on obtient au moyeu de cette

greffe; mais au lieu de la faire en hiver

sur du bois ligneux , il faut la faire en e'té

avec de jeunes pouces herbacées. Avez-
ous une quenouille ou pyramide sur la-

quelle il existe un vide; déstrez-vous sup-

primer une branche placée trop liant ou
trop bas ; voulez-vous ta changer de plat e :

rien n'est plus facile. Faites-lui faire une
courbe plus ou moins forte et dans le sens

où elle se prêtera le mieux et offrira ie

moins de résistance • rapprochez-la de

manière à pouvoir appliquer et assujétir

l'extrémité de son rameau herbacé dans
une petite entaille faite à îa tige

;
enlevez

également un peu d'écorce au petit ra-

meau, a'in de faire coïncider les liber;

liez le tout avec de la iain ; ou du chanvre:

en moins d'iui mois la greffe sera collée

sur la tige. Mais il serait encore trop tôt

de lu sevrer ; on ne devra le fiire que l'hi-

ver suivant. Ce sevrage consiste à suppri-

mer la partie inférieure de la branche
greifée; le sommet est suffisamment im-
planté sur l'arbre pour faire corps avec

lui, et il résulte de cette ojiération qu'une
branche placée à droite peut pa ser à gau-

che, qu'une autre t>lacée au sonfimet de

l'arbre peut élrc rapportée au centre, etc.

Si une branche se développe plus b is qu'on

.ne le désire, faites une entaille longitudi-

nale le long de la lif^e ;
rapproclicz avec

précaution, et faites enti er le rameau dans
celte (uit dtle ; maintenez-ln avec une liga-

ture : il ne tardera pas à se li< r intime-

ment à la tige; et, apiès luie anin'e ou
deux, l'union sera si parfaite, qu'il devien-

dra impossible de s'aiicrcevoir oii la jonc-

tion a commencé.
Sur les espaliers cl les contre-espaliers ,

les opérations sont encore ))lus faciles. Ou
peut très bien aussi gieffer par le même
j)rocédé de fortes branches ; niais alors

l'union et la reprise sont beaucoup plus
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incertaines et plus lentes: il en résulte que
le coiule occasionné |>ar la brancbe gref-
fée exi>te longtemps sur l'arbre et j résente
à l'œil une forme désagréable.
On greffe aussi de loi tes bran -be. sur

de vieux arbres en espaliers. L'op'ration
se fait également par approche, à ccttè dif-

férence près, que la greffe est sevrée en la

plaçant; mais on lui laisse un long talon,
de 26 à 30 centimètres par exemple. Lors-
que le sujet et la greffe ont été entaillés

convenablement, pour les unir le plus inti-

mement posMide, on les lie en'^emble; puis,
au moyen d'un inorceiii de bois, d'un
bouchon de paille ou de toute antreeliose,
on écarte ce talon de la branche ou de la

tige qui sert de siij-t. Cette extrémité infé-

rieure de la fjTcffe doit être platée dans un
vase j)lein d'eau, lequel a pour but d'ali-

menter la greffe jusqu'au moment de sa

connexion sur le sujet. Bien entendu que
cette greffe ne se fait qu'à l'époque de la

stagnation de la sève, et qe.e la chaleur de
l'été évapore promptement l'eau du vase,
ce qui oblige à le remplir souvent, et a le

préserver, autant que possible, lui et la

greffe, de la trop grande action de l'air et

du soleil. Ce genre de greffe ne s'exécute
l'acilement qu'en dessous de la biancbe, à
cause de la nécessité qu'il y a, pour le

succès de l'opéialion, de fa re arriver i'tx-

trémité inférieure de la greffe dans un
vase p'ein d'eau, ce qui serait impossible

,

ou du moins très difficile à faire, si l'union
était faite en dessus. Cette greffe est sur-
tout recommandable pour obliger de jeu-
nes arbres de semis à cfonner des fruits

plus tôt : car l'une des plus puissantes
causes qui dégoûtent les amateurs et s'op-
po.sent à la propagation des arbres fraitiers

par semis, ce sont les années pendant les-

quelles il faut attendre les premiers fruits

qui prov'iennenl des arbres de ce semis. On
commence aujourd'hui à greffer ie jeune
arbre sur uu vieux ; il en résulte qu'après
deux ou trois aunées on obtient du fruit

qui permet de porter un jugement sur le

mérite de l'arbre. On en voit quelques uns
ainsi greffés dans le Jardin de la Société
d'horticulture de Paris; c'est M. For. st

qui en a douné l'idée à la Société. Mai-
heur£usement, le jardinier a opéré sur des
arbres dans toute la l'orce de la jeunesse

,

tandis qu'il fiuit préférer les vieux indivi-

dus. ' V. P'.

-w>cE'eca»ic»'^- —
SCIENCES HISTORIQUES.

ACADEMIE DES SCIE\CES MORALES ET
POMTIQUF.S.

Séance du I
" août.

M. Damiron a occupé une grande p;\i tîe

de la séance par la lecture de ses Études
sur Malleliranclie. Dans ia critique de la

Recherche de la i'érite ^ M. Damiron avait
analysé la logique et la psycholojjie

, c'est

maintenant la théodicée de Mallebra riche

qu'il recherche dans son travail sur les

Coiii'crs.itions chrèliennts

.

Après M. Damiron vient i^L Franck qui

lit un exposé des opinions [)hdos.)phujucs

dcCndwars, considérées dans leur rapport

avec le cartésianisme.

Nous n'avons t^uère qn';\ répéter ici ce

que nous disions dans le ciuiipte-reudu de
la dernière séance. M .inte.iant ({ui dit .\ca-

d(''inie des sciences morales et pobticpies,

dit philosophie partout et toujours. Samedi
dernier c'était IVl. Frank et M. Damiron,
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aujourd'biii c'e t M. Damiron et M. Frank,
et encore est-il plus rpie pi of able que nous
sommes loin d'étîc au bout. Si d'un côté
M. Dimirnn nous répète toutes ses leçons
en Sorboiine, si de l'autre M. Frank nous
lit d nu bout à l'autre tout son liictioiinaire

philosophirpie, je ne vois pas quand nous
soitironsdu plalonicisme, du péripatétisme,

du mysticisme, du cartésianisme», de l'é-

clrctisnieet de leurs innombrables corol-

laires. C'e-.t le cas de s'écrier ou jamais :

Quoustjiie tandem ?

Du reste , la façon d'être de l'assemblée

témoignait élofiucmment coi>tre I i mono-
tonie à laquelle on la coiitlauu.c. Pendant
la lecture de Pil. Damiron, nsessieurs de

l'Instilur, échangeaient des signaux
j fai-

saient circuler des billets , so'ariai'. rit , li-

saient ou dormaient, rien de mieux, mais
quand après M. Damiron pointa la voix de
M. Franc, ou n'v liiit plus, les plus vigou-

reuses paliejices furent à bout, et on se

pressa vers ia porte pour échapper à ce nou-

veau déluge. C'est à peine si les membres
du bureavj et (pielques dormeurs s'abstin-

rent de celte universelle désertion,

"Voilà pourtant le résultat de la surabon-
dance ! ce que, dans un autre iiioment, on
eût écouté avec in!érèt , on fuit p'>ur y
échapper' Le lecteuret l'assemb'ée perdent

é|îalement à des mémoires toujours sur le

même sujet, l'un n'est pas écouté, les autres

baillent et personne n'est content.

L'Académie ne devrait pas perdre de vue
-r- et Dieu merci! elle est payée pour cela

— que pour donner un peu de vie à ses.

séances déjà si froides, elle devrait ne pas

les babiller toujours de la même façon, car

\\ est éc rit :

L'ennui naquit un jour de runifoiiiiité.

Armand B.iRTHET.

ARCHÉOLOGIE.

Esc<zrsi«}si arcbéolosriQss âans ïe dépar-
sesmeat de Se3!îe-et-£4arffi€; par »i. Em-
manuel faty.

Chelles. — Le gros bourg de Chelles,

assis sur le versant méridional du coteau

qui domine la Marne, était, au sixième

siècle, environné d une vaste forêt. Sou
histoire commence avec celle des Franks.

C'était à l'époque où ces braves compa-
gnons de Mer-'wig ou Mérovee. taillaient

en pleine Gaule leurs royaumes militaires.

Leurs bras commençaient à se lasser de

frapper de grands coups sur les barbares

conviés comme eux à la curée de Rome,
forcée dans sa plus belle province Déjà il

leur fallait de belles vdLf pour se délasser,

de grandes forêts de chênes, où courir les

cerfs et les sanj;liî-rs. Il ne faisaii-nt d'ail-

leurs que suivre l'exemple de leurs princes

ou chefs.

L'un d'eux, Clod-wig peut-être, choisit

le lieu qui nous occupe pour y élever une

villa, aux spacieux appartements remplis

de richesses, et entourée d'exploitations

agricoles. Comme il avait fallu abattre nu
gi'an 1 nombre de chênes, les Gaules don-
nèrent à ce lieu le nom de Kdi ou Ciai-

/•((•re, les parlant-latin eu lirent h'ala, et

les Français C^/'t'//('.f.

La reine Chlotdde. dont l'histoire a Aiit

une sainte, ne tarda jias elle-même à choi-

sir ce lieu voisin de Lulècc, pour y fonder

un mouasti re fameux, sous le liue de St-

Georges. Des Gauloises déchues ou mena-
çées par la conquête, vinrent en grand

nombre peupler ce pieux asile, et bientôt,
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rilla, monastère et fprêt eurent du reten-

tissement en Gaule.

Hilpérik I vint souvent à Chelles; il ai-

mait à y discuter avec ses évèques et à y
convertir les Juifs; peut-être, sous ses

ombrages, composa-t-il ces fameuses poé-

sies^ dont le moindre défaut, seion le chro-
niqueur Grégoire, était de boîler de plu-

sieurs pieds. Toujours est-il qu'il y tomba
sous les coups d'une femni", prodige d'au-

dace, de génie et de scélératesse. Ce fut le

premier drame sanglant qui se passa à

Chellc;.

L'histoire ne dit pas si Frédégonde,
après son régicide, délaissa cette résidence

royale. Elle sut du moins , à Taide du bras

de Landnk, son maire du palais et son
amant, assurer la couronne à son jeune
fils Chloter Il Ce prince, ainsi que son père
supposé, affectionna Chelles, et y tint

même souvent sa cour.
Dagobert I, qu'une chanson populaire

qualifie de bon mi, y fit aussi de fréquents
séjours. On peut croire que son ministre,

Saint-Éloy, travailla pour l'église abba-
tiale de Saint-Georges ; le maître-autel

,

du moins, était sous son invocation, et

longtemps, la ville de Chelles a conservé
ses reliques dans l une des cinq grandes
chasses qu'elle possédait encore avant la

révolution.

Ciovis II, le fils de Dagobert, habita,
comme'ses aïeux, la vi!la royale des bords
de la Marne, et le tombeau de l'aîné de ses

enfants, Chloter III, enrichit longtemps
l'église St-Gearges.

Vers le niiiieu du septième siècle, la

reine Bathilde, esclave dans sa jeunes e,

veuve dans son printemps, fit abattre
l'ancien monastère fondé par Chlolilde, t t

le remplaça par un autre plus considérable
qu'elle peupla, sous la conduite de sainte
Bertille, de religieuses venues de 1 abbave
de Jouarre. C'éîait une retraite qu'elle "se

préparait. Tiop faible pour tenir tête aux
orages d'une régence, maltraitée d'ailleurs
par l'ambitieux maire Ebrowin, elle ne
tarda pas en effet à venir se retirer à l'ab-
baye de Chelles, mais une violente douleur
l'y attendait.

Hildérik II, son fils , devenu roi de
Neusir e, d'Ostrasie, et de Burgundie, par
la volonté des Lendes, jaloux des faveurs
qu'Ebrowiu prodiguait aux hommes libres,

ne sut ni se faire minier ni se faire crain-
dre. Il osa même outrager dans la per-
sonne de BaJilio, ces mornes Leudes qui
l'avaient élu, c'est-à-dire, qu'il tomba
sous leurs coups dans la forêt de Chelles,
ainsi que son épouse et son jeune fils. Ba-
thilde versa d'abondantes larmes sur celte
mort tragique de .ses «înFants, et mourut
au monastère de Chelles, veis l'an 680.
La villa royale de Hilpénk sefnb'e avoir

été dés lors tant soit peu délaissée. Mais
l'abbaye, enri. hie et s mctifiée par Ba-
thilde, continua de rect v( ir de nobles et
puissantes recluses; la plupart d'entre elles

n'oublièrent tju'à demi, dans Ij silence du,
cloître, les pompes du monde qui les avaient
environnées : de graves désordres s'ensui-
virent.

Aussi la famille de Héristall envahit-
elle de priiue-abord l'abbaye de Chelles.
Une des femmes de Karl-le-Martel, la bril-
lante Sonichilde, y prit le voile. Après
elle s'y retira la touchante Gisia ou Gisela,
sœur de Karl-Ie Grand. C'est par les or-
dres de cette princesse, devenue abbesse,
que l'église abbatiale, construite en 662,
par Bathikle, fut remplacée par une autre
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plus Taste et plus somptueuse, dont l'exis-

tence ne dépassa pas quatre siècles : elle fut

entièrement détruite p.ir les flammes, au
commt ncement de la première moitié du
treizième siècle (1225). Pour la réédifier,

on promena par tout le royaume leschâs-

se< de l'abbaye. C'était un usage consacré
alors; les secours furent très abondants;
quelques personnes pieuses de l'endroit

firent le reste.

Cette nouvelle basilique, resîée la même
à quelques changements près, jusqu'à l'é-

poque de la révolution, n'existe plus au,-

jourd'hui. Sa forme était celle d'une croix
latine. Trois nefs la divisaient à l'inté-

rieur : les deux latérales tournaient au-
tour du sanctuaire. Comme dans le plus
grand nombre des églises construites à

cette époque, les murs du grand comble
étaient ornés de galeries ouvertes, sur-
montées de grandes fenêtres ogivales. La
tour, qui se faisait distinguer par sa hau-
teur, s'est écroulée à la fin du siècle der-
nier (1797). Cette église, dans laquelle on
remarquait plusieurs pierres tombales du
onzième et du douzième siècle, possédait
un trésor qui longtemps ri valisa avec celui

de la riche abbaye de St-Denys,
La reine Hermantrude, épouse du lâche

et faible Karl-le-Chauve, reçut en béné-
fice l'abbaye de Chelles, où lai succéda sa

fille Rothilda. Karl le-Simple, qui avait
donné ou laissé prendre une partie de son
royaume, dépouilla cette princesse de son
riche bénéfice pour le transporter à un
nommé llaganon, fidèle Conseiller qui,
ce semble, le conseillait fort mal. Rothilda
voulut résister : de là une pttite guerre
entre les deux parties intéressées; mais ce
fut le duc Hugues-le-Blanc, qui profita de
ce conflit : l'abbaye de Chelles devint Ca-
pétienne.

R.)dbert, ou Robert-le-Pieux, ne montra
pas moins de prédilection pour la résidence
royale de Ghellfs, que ses prédécesseurs,
il y c<mvocj,ua même un concile dans les

premières années du onzième siècle(1027).
Alors ce liêu était vraiment considérable :

Ou y comptait jusqu'à neuf églises qui exis-

taient encore en partie vers la fin du siècle

dernier; et le roi Philippe- Auguste , «en
tuait, bon an, mal an, six vingt treize
livres, ne plus, ne moins,» sans compter
le droit que payaient au trésor royal les

bouchers de la grande boucherie de Paris,

pour envoyer pftîtie leurs moutons dans
les prairie? de Chelles.

Sous le l ègue de Philippe V, les manants
de ce liiu s'étant imaginé d'établir une
commune sans l'auiorisation royale, furent
cités au pariement de Parij, par l'abbesse
Margueiite de Pacy, comme ayant porté
atteinte à ses droits... Cette rébellion de
ses vassaux valut 200 livres à l'abbaye de
St-G(^orges.

Mais ces derniers ne se tinrent pas pour
battu.s ; ils obtinrent même plusieurs pri-
vilèges àla faveur des guerres des Anglais.
Charles VI les exempta de diverses charges
onéreuses, et leur permit eu outre de s'en-

tourer de murs faits à chaux et à sab'e et

de fossez (14H). La villa royale n'existait

plus alors, seion toute apparence, et l'ab-

baye elle-même était continuellement nie-
ndcée.

En 1358, toutes les religieuses et leur

abbesse, Alix de Pacy, vinrent se réfugier
dans Paris, au milieu des soldats. Quelques
années plus tard, la vertueuse Jehanne de
la Forest, pour se mettre à l'abri des sol-

dats anglais et des libertins, fit abattre un

381

petit bois qui avoisinait le cloître, et pour-
tant, elle ne fut pas moins contrainte,
ainsi que l'avait fait Alix, de mettre ses

religieuses sous la protection des Pari-
siens.

Au qnidzième siècle (1429), trois cents

anglais vinrent s'abattre de nouveau sur
l'abbaye royale de Chelles ; il n y avait plus
alors que quinze religieuses. Ces infortu-

nées errèrent longtemps sans asile; on avait

pillé leur provisions. Pour conible de mal-
heur, le feu du ciel tomba bientôt après
sur les bâtiments du monastère, qu'il fal-

lut reconstruire en pai tie. Ce dernier ac-
cident fut regardé comme une punition du
ciel, car, dit le vieil abbéLebœuf, «la dis-

cipline avait beaucoup perdu parmi tant

d'embirras.»

Le fait est que le désordre des religieuses

de Chelles attira l'attention de l'évêque de
Paris. Jehan de Beaumont essaya le pre-
mier de le réformer; il leur envoya donc
un cordelier fameux, Olivier Maillard, qui
plus d une fois avait réussi dans de telles

missions Mais il ne fut pas si heureux à
Chelles, il commença un beau discours
qu'il ne put achever, l'abbesse ayant brus-

quement quitté le chapitre.

Jehan Simon, successeur de Jehan de
Beaumont, remplaça, les anciennes reli-

gieuses par de pieuses dames de Fonte-
vrault (1499), dont les abhes.ses furent dès
alors à la nomination du ro^, et choisies

pour trois ans seulement. Jehanne de Li
Rivière, la première des abbesses trien-

nales, n'eut d'abord <jue huit recluses avec
elle; mais leur nombre augmenta telle-

ment, que bientôt plusieurs d'entre elles

purent aller peupler le monastère de Mont-
martre.

En 1717, mademoiselle de Chartres,
lille du régent et de Marie de Bourbon,
prononçait ses veux à l'abbaye de Chelles,

en présence du cardinal de Nouaillcs, de
sa mère et de mademoiselle de Valois, sa

sœur. On pense bien qu'avec cette nou-
velle abbesse, le monastère recouvra son
ancienne splendeur. Parmi les emhelli,ise-

ments qui lui furent dus, nous citerons

surtout les grdies du chœur de l'église de
St-Geor^es, qui passaient pour un chef-
d'œuvre desefrurei ie.

Nous lisons dans une des lettres de ma-
dame de Sévigni', cy-xe des fê:e,s iD.agnili-

ques eurent lieu à l'abbaye de Chelles, à
l'occasion du sacre d'une éoeur de ma-
dame de Fontanges. Lestentures cl les dia-

mants de la couronne, la musique et sur-

tout le grand nombre des évoques qui y
officiaient, surprirent tellement une femme
arrivée depiiispeu de sa prov ince, qu'elle

s'écria dans l'ivresse de l'admiration .-«C'est

ici un paradis! — Eh non, madame, lui lé-

pondit vivement une duchesse, il n'y aurait

p;!S tant d'évèques. »

L'éj,li.so pai'oissiale de Ciieiies , sous le

titre de Saint-Ahdr'\ est située à l'est du.

village, sur une éminonce isolée. Elle

n'offre rien de rem;uquab.'e, et nous a sem-
blé appartenirau quatorzième ou au quin-

zième siècle.

Le tui-ntoire de Cl>elles consiste en ter-

res labourables, en vignes et eu prairies.

Ce petit bouig, autrefois ville, était ch'.f-

lieu de 1 ancien doyenné de Chelles, qui

comprenait cinquante paroisses, au moins.

.Mais telle est l'instabilité des grandeiu's

humaines : Paimyre a encore ses col.)nnes

brisées; et Chrlles, autre grande gloire

déchue, ne .possède plus rien, pas même des

ruines! [BnUeiin monumental.)
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GEOGRAPHIE.

Le Korâoîaa, sou clissa^î , son sol, sa ca-
pitale, ses l^abiiamîs 6î ses a.-imauiK, d'a-
près î'oMvrage ds K.SijKace PaSSsîje. (Tra-

vels in Ronlofaii , cluz Madden et lumpagnic.

Londres.)

Le climat du Kordofan est très malsain,

particulièrement p-ndant la saison plu-

vieuse
;
alors, en effet, il n'est aucune bu t ie

dans laquelle il n'y ai plusieurs malades.

Au contraire
,
pendant la saison sèche

,

toute maladie disparaît ; mais en revan-

che, à cette même époque, tous les êtres

vivants souffrent beaucoup de rextrèiue

chaleur. Alors l'œil s'étend avec peine sur

des plaines hrùlées et désolées, sur les-

quelles on ne découvre plus que des osse-

ments d'hommes et d'animaux blanchis par

l'ardeur du soleil. Pendant toute celte sai-

son qui dure environ huit mois, le ciel est

pur et sans nuages, et la chaleur est in-

supportable, particulièrement pendant les

mois d'avril et de mai. De onze (leures du
matin à trois heures après midi, lorsque le

thermomètre marque, à l'ombre, 38 et

même 40' Piéaimi., il est impossible à tout

être vivant de rester en plein air. Hommes
et animaux reciicrchrnt j'ombre a\ec le

nréme empressement, pour se mettre à l'a-

bri des rayons du soleil. Pendant ce temps
on est comme dajis un bain de vapeurs ; ie

xorpi est abattu
;
l'esprit lui-même semble

engourdi ; J'air que l'on respire est brûlant

comme s'il sortait d'une fournaise, et i! agit

d'une manière si puissante sur r('cO!iomie

animale, que mouvoir même un membre
devient une véritable fatigue. Alors tout

mouvement cesse ; tout semble plongé dans
un sommeil de mort jusqu'à ce que le so-

leil s'abaisse vers l'horizon et que la fraî-

cheur de l'air du soir rappelle les ho<nnies

et les animaux à la vie et à l'activité. Les

nuits il'un autre côté sont tellement fraî-

ches qii'il Cbt nécessaire de se préserver

de l'action de l'abaissement de tempéra-
ture avec plus de soin encore que dans les

contrées septentrionales de l'Europe ; sans

ces précautions Ton en éprouve sotivent

de lunestes eff ts. Pendaist la saison sèche

tout dans la nature semble souffrant et dé-

solé; les piaules sont comme brûlées; les

arbres perdent leurs feuilles et se dépouil

lent comme les nôtres pendant l'hiver, les

oiseaux cessent de chanter; tous les ani-

maux se réfugient dans les forets pour s y
mettre à l'abri; à peine ^ oit-on de temps à

autre une autruche traversant ce désert,

ou une girafe passant d'un Oasis à un
autre.

Dans tous mes voyages, dit M. Pallme,

je n'ai jamais vu de contrée dont le cli-

mat fut aussi malsain et dans laquelle l'on

trouvât une aussi grande variété de mala-

dies que dans le Koidofan. Dans ce l>a)s
,

naturels et étrangers , tous doivent plus

ou moins payer tribut à ces redoutables

fléaux qui sévissent avec tant de Ibice;

mais les Européens sont toujours les pre-

mières victimes. L'on peut aussi re^jarder

connue condamnés à périr les deux tLers

de ceux qui visitent cette malheureuse
conlréc

La configuration du i)ays est telle qu'on

peut dire que ce n'est guère qu'un amas
d'oasis grands et petits, qui sont beau-

coup nu>ins éloignés l'un tie l'autre que
ceux du grand désert. Le sol en est au to

tal très fertile; aussi dès que couniunce la

saison pluvieuse, la végétation semble sor-

tir connue par magie du sein «le la terre.

Quoique le IXil blanc coule entre les limites
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de cette province, l'on ne peut songera en
utiliser l'eau pour des irrigations ; car le

sol en est si élévé qu'un simple canal ne

pourrait servir à atteindre ce but. La canne
à sucre vient parfaitement sans culture
dans 1p Kordcfan, et sur plusieurs points

le sol est parfaitement convenable à la cul-

tiu'c de l'indigo.

Lobeid, ou Labayet, la capitale du Kor-
dolan

, est une ville composée de plusieurs

bourgs qui ne diffèrent entre eux ni par
leur apparence extérieure, ni par leur dis-

position intérieure. Ses maisons , cnmme
celles des villages, ne sont que de simples
huttes de chaume; quelques unes eu petit

nouibresont bâties en argiles; mais on n'y
en trouve pas une seule de pierre. Le nom-
bre de ses iiabitants peut être évalué à

i20(j0, abstraction faite des militaires.

L'en ne peut rien concevoir de plus mo-
notone que l'aspect de celte ville pendant
la saison sèche, lorsque ses maisons isolées

se montrent à nu basses et misérables , et

que les arbres et les jardins ne viennent, pas
animer le tableau; alors en effet les arbres
sont entièrement dénudés, et pour les jar-
dins on n'en voit pas même vestige. De plus
le sable brûlant est toujours là poiir rap-
peler que l'on est dans le- désert, et l'on ne
trouve pas môme le plus petit objet sur

lequel l'œil puisse se reposer avec plaisir.

Mais combien le contraste e.st frappant

pendant la saison des pluies ! Dès que celle-

ci est arrivée, il est difiicile de se persua-
der que l'on ai sous les yeux la même loca-

lité que l'on voyait naguère avec .son ef-

frayante midité. Tous les lieux oirl'on ne
trouvait qu'un sable aride se parent main-
tenant de la plus fraîche verdure entre-

mêlée de fleurs brillantes. Dans les haies

qui entourent les habitations s'entrelacent

des plantes grimpantes d'espèces très va-

riées , tlont les Oeur.î brillantes produisent

un effet remarquable. Les maisons sont en-
tourées de [)lantationstrès hautes a u-dessus

desfjuelles s'élève à peine le sommet des

toilsj à une certaine distance on ne dislin -

gue pas luie seule maison, et la contrée

eniière resSi tuble à un parc entrecoupé

par des labyrinthes , ce qui fait qu'il est

très difficile à un étranger de s'y recon-

naître et même de découvrir sa propre

maison. L'eud>arras qu'il éprouve est en-

core augmenté par l'extrême ressemblance

des maisons qui sont toutes bâties de la

manière et sur le même plan. Mais tout

cela (orme un spedacle absolument uni-

que et qui chai me les yeux. Le voyageur

s'égare avec plaisir au milieu de ces mil-

liers de sentiers sinueux, et il est charmé
de voir le tableau changer devant lui à

chacpie pas.

Le duel est commun parmi les Dongo-

lavi qui ont émigré dans le Ivordofan ; mais

la manière dont il se pratique mcnle d'être

rapportée. Il a lieu en un endroit décou-

vert , en présence de tous les amis et ca-

marades qui jouent le rôle de seconds, ou

plutôt d'arbitres. Un bois de lit est placé

au milieu du champ de bataille; les deux

couibaliants sont nus, leur chemise atta-

chée autour des rein ; chacun d'eux place

.^on pied au bord du bois de lit dont la lar-

geur seule les sépare. On leur met entre

les mains un fouet fait d'une forte cour-

roie di- cuir d'hipi)0|iotainc, et l'on lait des

efforts pour les réconcilier. S'ils persistent

à vouloir se battre, le signale du combat

est enfin donné. Celui qui est désigné donne

un violent coup de louct à son antap,oniste

qui lui réplique de même, cl ainsi de suite,
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coup pour coup, a\ec une grande régula-
rité. La tète doit être épargnée- Les coups
sont ajjpliqués avec la plus giaudc force;
le premier jjroduit même une large ecchy-
mose ; au troisième ou qualriènui le sang
commence à couler abondamment. Aucun
des deux combattants ne lais.se éçhajîptr ie

moindre signe de douleur, et les témoins
restent froids spectateurs du combat. Le
duel continue jusqu'à ce que l'un des deux
épuisé de fatigue ou vaincu par la douleur
jette son fouet ; le vainqueur en fait autant,
et tous les deux se touchent la main pour
montrer qu'ils sont satisfaits. Les te'moins

poussent aussitôt des cris de joie ; on lave

avec de l'eau le dos déchiré des duellistes et

l'affaire se termine par de eopieuses liba-

tions.

Les Dongolavi sont les principaux mar-
cliands deKordofan ; mais M Pa'ime donne
une idée fort peu avantageuse de leur ca-

ractère. En effet, selon ce voyageur, ce sont
les plus effrontés menteurs qui esisîent à

la surface du globe, et la vérité ne sort ja-

mais de leur bouche; ils se Laisseraient

égorger plutôt que t!e rteonnaître la vé-

rité, sui tout lorsqu'ils sont intéressés à
mentir. En commerçant avec eux, on doit

bien se garder de leur confier de l'argent,

ce-i il serait infailLblement perdu; en effet

ils renonceraient plutôt à Lurs lemmes et

à leurs enfants qu'à l'argent. Pour eux la

reconnaissance est un mot entièrement
vide "de sens. Enfin si l'on accepte d'eux

quelque chose, on est ccrta'n que le len-

demain ils viendront demander au moins
le double de ce que l'on a reçu.

Dans le Kordofan chaque famille pos-

sède une hutte supplémentaire, nommée
moraka, dans laquelle elle fait faire ia fa-

rine nécessaire à sa consonimatiou journa-
lière. Cette opération se fait dans une
pierre concave , sorte de mortier gros-

sier, quiest fixé dansle sol, et dans laquelle

une fille, pour l'ordinaire; nue esclave, ré-

duit le grain en poudre à l'aide (i'une au-

tre pierre de forme cjlin Iritjue. Dans une
famille composée ele huit pcr>onnes , it

faudrait qu'une de ces fillis fut occupée

pendant toute l'année pour qu'elle pût

broyer la quantilé de farine uéccsaire pour

la nourriture deia lamille. Ce simple tra-

vail est très fatigant, et l'on ne peut y em-
ployer que des tilles de quatorze asis au

moins.
[La fin au prochain numéro.]
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Séance du 26 août.

M.Eug. Péligot lit un mémoire intitule :

Sur la théorie de la fabrication de l'acide

Sulfiirique.

Nous passerons sous .silence l'historique

des travaux qui ont déjà été entrepris sur
cette partie de la science; ils sont trop con-
nus pour qu'il soit nécessaire de s'y arrêter

ici, le travail de M. Péligot non^ occupera
seul. Ce jeune chiniist; établit d'abord
contre l'opinion généralement leçue, que
les cristaux impropreuient apptdés cristaux
ou chambres d3 plowb, et aux quels on at-
tribue la production de l'aciile sulfurique,

ne .se forment jamais dans les grands appa-
reils des manulactures. quand ils fonction-
nent avec régu'arité; ils ne sont qu'im
acciilent de la fabrication, accident très

rare aujourd'hui, par suite des perfectioa-
iiements qu'elle a reçue.
Avant d'entreprendte l'analyse du tra-

vail de M. Péligot, bes 'in est de rappeler
que ce chimiste a déjà précédemment dé-
montré que le bioxyde d'azote se trans-
forme en acide hypo-azoliqne (Az. 0*/par
son contact avec 1 oxygène atmosphérique
et non pas en acide nitreux (Az.O') ainsi

que le suppose la théorie admise. On sait

de plus que l'acide sulfureux n'a d'acti -n

sur l'acide hypoazoliqne que sous l'in-

fluence d'une forte pression. Du reste la

théorie que développe M. Péligot, repose
sur les faits suivante:

1» L'acide sulfureux décompose l'acide
azotique. Le premier se transforme en acide
hjpoazoïique.

2o L'eau change ce dernier acide en
acide azotique et en acide azoteux.

3o L'acide azoteux sous l'influence d'une
quanlité d'eau plus grande, devient à son

tour de l'acide azotique et du bioxyde d'a-

zote.

10 Ce gaz en contact avec l'air atmosphé-
rique, reproduit de l'acide hypoazotiijue

que l'eau transforme en acide azoteux et

en acide azotique. L'acide sulfureux agit

d'une manière incessanie et presque exclu-

sive sur l'acideazotiquv; constauunent régé-

néré dans ces différentes phases de i'oaé-

ratiou.

Toutes ces réactions excluent, comme
on le voit, l'intervention d'aucun composé
cristallisé. Cela posé, M. Péligot a étudié

avec soin l'action de l'acide suU'uieux sur
l'acide azotique à différents dégrés et à dif-

férentes températures, et il a fixé les limites

auxquelles» lie cesse de se manifester. Nous
rie pouvons pas entrer ici dans les nom-
breux détails des expériences auxquelles

M. Péligot s'est livré sur ce sujet; mais il

résulte de toutes ces recherches que l'acide

azotiqu^, même très étendue d'eau, trans-

forme l'acide sulfureux en acide sulfuri-

que.

11 est facile d'apercevoir combien la

théorie de M. Pélij^ot sti trouve confirmée
par lii pratique actuelle de la fabrication

de l'acide .^ulfuri jue. On sait< n elfet que
le procédé généralement adopté aujour-
d'hui par les manufi»cturiers, consiste à

faire arriver l'acide sulfureux dans une pre-

mière cliaiiibre de plomb, qui renferme
des vases remplis d'acide azotique au degré
commercial ; il n est pas douteux que l'ac-

tion commence par la transformation de
cet acide en vapeurs nitreuits, qui ^e ré-

pandant à cause de leur grande \olati!ilé

tians toutes les parties de l'appareil dans
lesquelles affluent l'eau et l'air, régénèrent
sans cesse l'acide azotique nécessaire à la

conversion du gaz sulfureux en acide sul-

furique. La quantité de vapeiw d eau qui

arrive dans les dif éren'es parties de l'appa-

reil, est trop considérable pour que les ré-

actions puissent se passer autrement et

pour que la formation des cristaux des

chambres soit admissible.

Ayant constaté la propriété que l'acide

stilfureux poss de de de'truire et de chasser

complètement l'acide az otique dissuus dans
une quantilé d'eau même considérab'e.

M. Péligot a été conduit a admettre que l'a-

cide sulfuiique qui se produit sous l'influ-

ence d'un excès de gaz .«sulfureux doit être

entièrement exempt d'acide azotique et il

a pensé qu'il serait alors facile de purifier

l'acide sulfureux, l'acide sulfurique pur
qui contiendrait une certaine (juantité d'a-

cide nitrique; ces conséquences qui décou-

laient naturellement de ses recherches ont

été, àl'insu de M. Péligot lui-même, conlir-

niées par la fabrique manufacturière. En
elTet, il existe certaines fabriques dansler-

quelles la piirificaton de l'acide sulfurique

s'obtient de la sorte.

M. Cahours lit un mémoire intitulé:

Recherches sur les types chimiques. Â()rès

avoir signalé les différentes opuiions émises

sur la composition des acidi s et des sels, les

idées de Lavoisier et de Dalton, celles plus

récentes encore, et non moins ingénieu-

ses de M. Damas, sur les types chimiques,

M. Cahouri les applique à l'étude de l'a-

cide salicylique. Il résulte de son travail:

1i, que l'acide salicylique est un acide

monobasique j 2oïous l 'influence du chlore

et du brome, I acide salycdique perd un,

deux, trois équivalents d'hydrogène qui

sont remplacés par un, deux, trois éijuiva-

leuts de clilore et de brome; 3° l'acide sa-

lycbque sous l'influence de la cL-aleu r et des

bases, perd G' 0* et se transiorme en hy-
drate de phényle; '1" ks aculcs chlorés et

bromes qui en dérii ent se traiisforment en

perdant également C O* en des produits

chlorés ou br'>niés dérivés de l'hydrate de

phényle et que M. Laurent a d('-j,î décr ite.

5" l'acide ch oreux transforme l'acide sali-

cylique en cbloranite; 6" le chlore et I.

brome en réagissantsur le s.ilicylate de
tasse, donnent des résultats semblabl^
ceux que ces deux agents fourn iSsent|lo£.§'

qu'on les met en contact avec le salicMate

de méthylène et l'élher salicylique; de^&f]
et d'autre deux molécu'e^ d'hydrogène soçt

enlevé< s et re.riplacées t>ar deux de chloi

ou de bro !ie ; on obtiei t linsi descomposés
représ, ntés par les formules

C.» i|6 06 c^s 0 i C" H*' 0^-

K c n " C» H^"

Bi* Br^ Br*

ces résultats sont assurément très remar-
quables, en ce que nous w)yous le p.otas-

siiim se comporter d'une manière entière-

ment analogue au méthyluiin et à 1 élhy-
iunu
L'acide salicylique C23 li''^Oi; est donc

un véritable type dans lequel on peut rem-
placer un équivalent d hydrogène, par un
équivalent lié potassium ou de mélliylium,

sans que la moléc^ile mère soit aucunement
altérée dans ses propriétés chimiques fon-

damentales par l'iiili odue'iou de ces nou-
veaux éléments; 1» enfin l'indigo peut se

transformer en acide salicylique.

M le professeur Barkov/ présente un
travail dans lequel ildéerit un gsnglion nou-
veau trouvé par lui chez l'homme ; il l'ap-

pelle f^aiiglion (irythcnoïdien. Le nerf l a-

ryngé inférieur envoie de la partie latérale

in!éi icui e du cartilage cricoide un filet qui

d'après M. Blandin moute entre la face

postérieure du cartilage cricoide et le

muscle crico-arythéMOÏdien [.o^téiieur en

se dirigeant en arrière et en haut ,qHi passe

ensuite au-dessus de la m age supéneuie
du cartilage cricoide et entre dans les in-
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terval'es du muscle yrytlicnoïtîe

(
oblique

et transverse). A oit emli oit le nei CcIl' cha-

que côté se gonlle pour lo niorun j',;»"-

çlion de la grondeur d'une ligne et d'une

forme phis ou moins arrondie ou oblon-

gue. Des filets ncrvius lius partant de ce

ganglion raniiiiant vers toutes les direc-

tions et les plus internes de ces filets, pé-

nètrent jusqu'à la muqueuse du laiynx

M. Barkow n'a pas trouvécc ganglion chez

le bœuf.

M. Quételet, directeur de l'Observatoire

de Bruxelles ,
transmet à l'Acadcmic ses

propres observalions et celles qui ont été

faites à Ga-.idel, à Bruges sur les étoiUs fi-

lantes périodiques du uiois d'août Cesmé-
téorcsont paru celte année en assez grand

nombre;. lis bril'aient d'un \if éclat et

quelques uns d'enh e eux étaient accon)pa-

gnés d'une tiainée lumineuse dont le plus

souventse détacliaieut de vives élincelies..

M. Miche! Franquely présente une noie

sur une machine à composer.

M. Mary, ingénieur en chef des ponts et

chaussées, présente une description d'un

barrage à bateau ^anne inventé par M. Sar-

ton, et proposé pour barrer le petit bras de
la Seiue en avant du pont Neuf, C'est à

l'aide d'un bateau qui pouvant facilement

s'enfoncer au fond de l'eau et venir repo-

ser sur un seuil en liles re qu'on se pro-
pose de diminuer dans la rivière !a section

qui estoflérie au passage du courant.

MM. de la Provosiaye et Desain présen-
tent à l'Académie quelques reclierehcts de
physique exi)ërimentale. Dans ce travail ils

se sont proposé d'exaniiner comment se

font les éclianges de chaleur entre un
corps et une enceinte complèteujent fer-

mée, maintenue a une température cons-
tante, q;'.i peut être supérieure ou infé-

rieuic a ceiie du c.-rps. La question du ve-

chaii îl'enient n'a p.ii encore été éti'diée;

ceiie lin refroidissement a dt-jà été l\>bjcl

d'un^adnsirabie tia"»aii de vlM. Dniou<r et

Petit : uj^iis ce^ i!lu.slres idi^sieieus se sn!)i

boiué.-. à rechèi ciier ee iji.i se passe lo; ti-

que 1 enceinte a U!i
,;

(;i!voir émis if et ab-
soi b ab uiu. lierait liipoiias^t disr;-
miui r les chaugeiuents a| p u é!V|ai!>; iei.s du
reiroidissemcui par un channement <!ans

Ja suri'aee de l'enceinte ce qui ji s je, 'alors

n'iis ,e l ( ',é I "iy-t .iueu;--e leciier.-iu-L-.iié-

rlm< Ki.de. Ajouuin^ UMc id en : l't i' dMus
ce tr.'i\ail, S U. <le a P( ovo:.l,-_>c et De -ain

ont 1 eju is les it. cherein s lie Pvîfii . Dn'ong
et l'etit; mais lia.i s kur ;q.pi écialioii de
travaux de ees s^;\;n ts d,s ont p( ni ; un
peu iroj) oublié que ia plus gra ,d r\ucù-

jité a ioiij<iui> iiispu ,; Il urs rrioiiidics ré-

.-ultaLset (ju'il est sans ,;:icu,' dnute ténu'-

ran'e de faire ainsi li- ,i :i ,:n iioniuic

qui lestera tiMijonrs 1 1( ouiu;: ndal.de par
son proloiul s;i\oir cocitiie par s.» haute
proliiC.

M. il '.il \'iui' (,iV'ii( d > ( 'servalUuis

de 1 > coaiéti'de M. Manv.iiî. faii.-;, jus [u'au
.5 aoTi i

.

M l^'lSo, rée';.nic ia prinrilé de qnel-
j.^qiies uns (Il ; laits s lunicLS p;irM. Lauret)t

r
,dans M il deinirr ira\;ill et lnvo(|ue à cet

éj'.atd ; auloiité de MW. 'i'hénard et Du-
mas.

1^1. 1 einuzesni tient que <Jep ''- ^i'^ î*"

travaux uc M uren ini éta eni connu
,

uiai.^C<-tto que in ui'epe . lité e^i r. uvoyée
àla eonui.ission chaigée d exam m r le tr.t-

vail (!e M. Laur. nt,

M. l'ersignj envoie uoe suite de son mé-
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moire sur 1rs sables (Ui désert et les pyra-

mides d'Egypte et deKuhie.
L'exf'oi' teur testamentaii e di' Dnl'on en-

voie à l'Aciidéniie la date précis;- de la

mort de ce savant. Dnlton est deeédé le 27

juillet 18ld, à{jé de 77 ans 10 mois et 22
jours.

M. Pappenheim pré.'enle des reclierches

sur la structure de l'uiéri-s, u^ais cestia-
vaux détaillés nesont pas susceptibles d'une
analyse abrégée.

M. le maire de la ville de Calais écrit à

l'Académie <;ue M. M ulotexécuîedai seetfe

ville un puits artésien , dont !a nécessité

sera facilement c mipi ise par toîis ceux qui

ont eu oecasiun dr boire les eat x saumà-
Ires qui approvisionnent le chef-lien du Pas-

de-Calais. Déjà l'on a pu pénétre r à une
profondeur de !^20 moires dans un terrain

ti ès dur que l'on suppose êt: e du grès vert,

mais Sur la nature ducpie! to;:t le monde
ne s'accorde pas. Et Tiialgi é c^ tto profon-

deur couMdérahie l'ha' i'e ingénieur n'est

ras encore parvenu à faire jaillir les eaîjx.

,

Cej>endant i! ne désespère pas d'arriver à

un hetireux résuit y t,ear n'a^ ant rien trouvé

so u s 1 e s arg i ! es i n ré r i eure s a u ca ! ca u-e c raye uX

conure à Grenelle, les sables ayant nsan-
qué , on doit rencontrer l'ean comme à

Tours et à Cangé dans les couches inter-

médiaires ou infci'ieures c^es groupes de
giès verl. Mais il faut dire que bien des

meujbres du conseil rav.nicipai de Codais ne
parlaient pas l'espoir- de M. Muloi, et si

ce? ii rénieiir n'avait eu la t^énér-DSi ié Je sa-

cri-i' r à cetie eritreprisc une soruine de
6 COO fr., les travaux seraient anjo ir.rii ii

inlerronspus. Heureusement ils eoiit;iuienl,

et nous fondons v.n gra^^d esj oir dans la

haute habileté de M. Mulot.

5î. le maire de Calais joint à s i lettre

l'envoi d'une certaine cjua itiié de ce sable

que les unspren enî pourtiu arè:-> vert et

les au'res pour du grès boudku', ci il p ie

l'Académie de vo'doir bien l'examiner porir

(léei'î. 1' niic qi csiiun qui intéresse à un si

hatii poir't la de Calais.

M. Arago offie à l'Académie le volnme
de ia eonna^ssunce 'les ti iuris pour 18 17. et

en fais il t remaïquer qu'eue éclijxse muiu
laire centrale de suled sera visib c le 9 oc-

bri 18d7, il engage b\s asîronr.nKv-; à pr«

-

parer les observations (|iî'ii,s pou.rr.mt faire

sur ce phénomène.

M. Floiu-ens , secre'taire perpi'lue! , dé-

pof.v. sur le biueau le texte e>
;

In aiil" d'^ i l-

coiingrûphk' du règne nninud do Cu\'icr ; le

sai an! académicien s'e.xp'rime ainsi au sujet

de ce gfaiv! travail :

« Cn l'réseîitant à 1" Académie , au nom
de M. Guérin-Ménevilîe. le texte explicatif

de son Iconographie du règne animal de Cu-

^'ier, ouvrage
|
lein de recî-erches savantes '

ei cnnscieneieuses, et fi nit d'un travail de

plusieurs aum'es, je dois iui rapj.eler ipiV-lle

a entendu à son sujet, un rapport, très fa-

vorable 'ail sur le u)antiserit, par notve lio-

noralile eonfi èr e M. Dunu'nl.

« Ce ibrl volume, impriuié c:i caractères

tiès comj)acles, contient la matière de

quatre volumes ordinaires, ei il con)plète

et termine un ou^ragc destiné ^\ illustrer la

dcr iière > ditiou du liègnr a/ii/nal ; jmbliéo

j> 1 ei il i.,i'iii! . l'.X :i UU' par Ui M)0-

ùigistç plein de l'ui scicni diqui' cl Ue zcit,

(pu a (b)nué de nombiruses pr(>uv(S tie c»-

I

aeiié, scuume .savant et ooo'nie de.ssma-

four ((inogi'i/i lùi- du i lgiii^ animid, pré-

sente .oix uaturab^les la ttguie île Ions i. s
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R'cnres d'animaux , avec la représentation

des caraclèves zoologiques prepres à les

dislinfjiMU'. C'est une série de 4G0 planches

remplies de dét;iils étudiés avec soin, sous

la (MTCction de Cuvier et de LaMeille. par

un de leiTS élèves les plus distinjiifues, et

dl^ssinés d'après nature par ce naturaliste

br-niAme avec une précision que le savant

pciit "Sçtd donner à un travail scientifirpie

semblable.

M. Guérin INÎéneville m'a montré le ma-
ruiscrit du rapp'^rt très favorable que G.
Cuvier a fait en 1832, sur son Iconogra-

phie, et il fait b en de conserver cet auto-

graphe, qui lui a été remis par Cuvier, car

c'est un titre trèj honorable pour lui.

E. F.

mim-

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTP.ONOjîIK.

r5'éssà.3àa*e sur la distance Ses éîolîes et snr
l'esÊsteace profe£sbîe d'ioE'e certaine iUa-
Êîoiffi optîgaïe, liéG à !a constitution du sys-
tèiHae ËOÎaire; par 5'^. Eretoc, iz^gésîienr
des poîsts et chaussées.

Dans foutes les recherches sur la dis-

tuice des étoiles, on a supposé qiie la lu-

mière des étoiles arrive jusqu'à l'atmos-

phère terrestre en ligne droite. D'après cette

supposition, qui e'esî rien moins que cer-

taine, on aolis rvé une étoile de deux points

opposés de l'oibite de la terre, c'est-à-dire

à six mois d'inîervalle, et alors on a consi-

déré la disiai re de l'étoile coonrie égale

au-snTands cni-'sd un iriangledont on con-

naît la base ( le diamèire de, ror';e terres-

tre) et de ux angles à la hase donnés par

l'ohservalic n. Ces angles étant ajoutés en-

;c cble. ee eus' inaur'ne à leur somme ponr
fiirc deux angles droits devait- disail-on,

èi!el'ano;'e du tri-ano^le re^ tiligue dont le

v'-mn et est l'étoile C'est cet qngle dont la

moitié s'appelle la parallaxe annuelle de l'é-

lode.

La snpposit on d'une propagiîion recfi-

li.o;ne de la lumière depuis le.s éfoilts jus-

qu'au voisinagedn soleil étant pre- que for-

cée, quand on considéî a t la lumièi e comme
une jduie île corpuscules lan.:es daiis !o

vi !e. car un espace vide est nécessairemc'it

1)1 ; ' giMK-; mais dans li tnéorie des ondu-
lai uns, il uy a jj'us de motif absoiunicnt

dé'lenninani poui' supposer que les espaces

mteistellaires soient bn;. ogènes. D jà miHne
Poisson a donné des taisou.s puissantes qui

f Mit supposer dans les espaces où se meu-
\eui les soleils, des régions inégalement

chaudes , et les observations de certaines

nélui enses prouvent qu'il existe des soleils

entourés à une très grande distance d'une

atnmsphèrc lun\ineTise, assez brillante pour
être visible. L< s astionomes admetlen; au-

jotu'd'hui que la lumière zodiacale de no-

ii'e.^ci'eil doit le faire ranger pai iui leséta;-

les nébuleuses.

11 n'e^st guère croyable que la lumière
n'éprouxe aucune réfraction en entrant de

l'espace interstellaire parfailenunt trans-

parent, dans l'espace nébuleux qui entoure

[.Iusi( urs soleils; si notiesoleil estentouré

d'une nébulosité homogène qui s étende

beaucoup au delà de l'orb.te terrestre, nous
ne pouvoiis pas eu avo:r cm. naissance di-

rect» meut, nuisqu'à nos yeux soïj ctfci tloit

se réduire à en éobiireisseuîeut uoiloruic

de la teinte noire du ca^l, qui se coniomiia

nécessairement avec le bleu de laimes-
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phère. Enfin les nuages cosmiques ra'ïspm-

blés en vastes sphères autour des étoiles

peuvent n'être pas tous seusiblement \n-

tnineux.

Il semble donc parfaitement rationnel

.d'admettre comme possible l'existence d'une

vaste atmosphère dont ndtr : soleil occupe

le centre, dont-le rayon s'élenJ beaucoup

au delà ues orbites j)l<tuéîair^'s, 1 1 où la lu-

mière des étoiles entre en éprouvant une

pelUe î'c/'rariio?t.' Voyons quelles doi'.ent

être les conséquences de celte hypothèse

,

si elle est vraie.

Si l'on admet que le rayon de l'atmos-

phère réfringente du soleil e-t très grand en

comparaison de celui de l'o be terrestre,

et que l'indice de réfraciioii surpasse très

peu l'unité, il est facile de reconnaître, par

un calcul identique à celui des loyers des

lenîilles sidiéri jues
,
que toutes les paral-

laxes des étoiles observées devront être in-

férieures d'une quantité constante à ce

qu'rlles seraient si la lumière marchait par-

tout en ligne droite. Ainsi, en divisant le

rayon de l'atmosphère réfi ingcnte par l'ex-

cès de l'indice de réfracti >n sur l'unité, on

trouverait une distance, qu'on peut nom-
mer diHance focale^ telle que la lumière par-

tie d'une étoile éloignée de cette quantité

passerait près du soieii en faf'îceau exacte-

ment parallèle. Alors les rayons observés à

six mois d'iiitervalle donneiaient une |ia-

rallaAo exactement nulle, <;uand même !'e'-

toi'e seiait asstz voisaie de nous pour que

sa paiallaxe vraie fiÀt mesurable. (Nous dé-

signons sous !e nom de par.alLaxe vraie celle

qu'on trouverait si la lumière n'éprouvait

aucune déviation).

Pour toute étoile siti'ée au delà de la dis-

tance focale , les rayons, Cfi pa-jsaut pi ès

du soleil, au lieu de ibrmer un faisce ui de

lignes dioiles divr.rqenles en >;art 'tit de l'é-

toile
, convergeraient au contraire vers le

point du ciel opposé à l'étoile. Dans ce cas,

l'observateur doit trouver, dans son tririn-

gle pars Ilactique
,
deiix angles à la base

dont lasoîiirfie surpasse un }ieu dinx angles

droits, c'esi-à-dire que la paralhixe appa-

rente doit être négitii e.

Enfin , si les rayons partent d'une dis-

tance sensiblement infi;!ie,ils doivfutavo r,

en passant près du soleil, une convcgf^nce

égale à la divergence iju'ils auraient dans

un espace eTtactt-ment homogène, si îeiu'

point de départ était à la distance lo-

cale.

En un mot , tant que la réfraction est

supposée très petite, la parallaxe vraie e^t

sensiblement é^aleà la parallaxe ap[)arente,

augmentée d'un petit angle constant que
nous nommons ia réfraction. La connais-

sance de cet angle ferait donc connaître la

distance focale.

CniMIE.

Faits ponr servir à i'Iiistolre dm phos-
phore

; par M. Aipb. Bupa&quier.

(suite et fin.)

IV. — Cause de la \yhoxphorcscence de
Venu dans Itnjuelie on conserve le phosphore
— C est pai la sulution d'iuje partie de ce

gaz h> d o^èiie phosphor,- qi'onptuie\-
pliqiier la propriété t]ue p(.ssèdi- 1 eau où
l'on a conservé du phosphore (dans uu
vase bien Imuciié) de devenir lumuieu.s

OU phosphorescente quand ou l'agne dans
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l'obscurité, au contact de l'air, et de cesser

de présenter ce {)hénarBène dès qu'elle est

restée quelque temps en t apport avec

l'oxygène atmosphérique
;
puis ensuite de

redevenir lumineuse (juand le flacon qui

ia contient, ain^i qne le })hosj>Uore, c-t

l e.sté de nouveau parfaitement bouché pen-

dant quelques jours.

Jusiju'à p ésent on n'avait pas donné
i'expHcalion de ce phénomène, qui d -'pen-

drait ainsi de la combustion leate d'une

petite q-iantité de phosphure d'hydrogène
tenu en solution dans l'eau, combustion
qui cesserait avec ia décomposition com-
plète de ce phosphure, pour se reproduire

ensuite, par la lormation et la solution

d'une nouvelle quantité de ce composé'

gazeux, lorsque le flacon reste bouché du-

rant quelques jours.

Cette explication paraît tellement natu-

relle, qu'il y a lieu de s'étonner qu'elle

n'ait point encore été donnée.

V. — Jciion désoxfgênante du plio'i-

phore, à la leinpéra'.iire ordinaire^ sur les

ioiutions d'acilir. arséraeiix , d'acide arsf^-

"iqug et d acide chrumique. — J'ai cons-

taté par des expériences répétées, que le

phosphore décompose les oxacides métal-

liques qui sont susceptibles d'être dissous

dans l'eau, en en opérant peu à peu, et

très lentement, la désoxvgéuatio;;. C'est

ainsi, i)ar e\en)ple, qu'il réagit sur les so-

lutions d'acide arcénieux, d'acide arséni-

(jue et d'acide chromique.

1° Acld^. arscnieux. — Plongé dans e-ne

solution aqueuse de cet acide, le phos-
])hoie, connue je l'ai déjà dit, se colore peu
à peu < t finit par devenir brun. Dasrs ce

cas il est certainement précipité à l'élat

méta'lique; mais comme la réaction est

très lenie, le mtt.il par lît passer à l'éti't

de jdï<iS!)h uie à mesure qu'il est réduit.

Cela explique pourquoi la conkur brune
qui apiiaiaît dans ce cas n'est pas sensi-

ijleme t acconspagnée de Téciat métalli-

que. Apièstin mois de réaction, quoique
le phosphore plongé dans une solution

concentret; d'acide arsénieux fût très forte-

ment coloré, la liqueur retenait encore
une certaine proportion de cet acide.

Dans une autre expérience j'ai mis le

phosphore en contact avec de i'acide arsé-

n.eu et) poudre et de l'eau. Le j)hosphore

s'est recouvert peu à peu d'une légère

couche métillique grise avec reflet un peu
rosé.

2" Acide tirsèiiiqite.— Abandonné quel-

que tenqis dans une solution de cet acide,

le phosphore s'est recouvert d'une forte

couche mé ailique, brillante, présentant
tous les caractères de l'arsenic qui vient

d'êlrè réduit, il n'y avait pas de précipité

au fond du vase.

Dans une autre expérience, j'ai aban-
donné le phosphore au contact de l'acide

arséidque pendant plusieurs mois. Après
«•e temps, les bâtons de phosphore, qui
avaient pris une apparence métallique,

présentaient dans plusieurs points une ma-
tière blauche, cristalli>ée sous forme de

hou|)pes ou de choux-fleurs. Ces cristaux,

laves à ^'eau distillée, n'ont pu se dissou-

dre ensuite que dans une grande quan-
tité de ce liqunie. Leur solution, traitée

par l'annu >ni,!que et l'azotate d'argent,

lonuait un précipité jaune; c'était de l'a-

ci le arsénieux.

Ainsi le phosphore précipite d'aboi d
une po' ti n de l'arsenic de l'aciJe ars(

-

uKjiie à 1 état de métal, puis il en trans-
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forme lentement une au/re pai tic à i'étu

d'acide arsénieux.

Dans une expérience où j'a vais employé
de l'acide arsénique retenant encore de l'a-

cide azotique, la couche métallique ne
.s'est pas formée à la sui facedu phosphore,

lequel a seulement bruni dans quelques

points. Dans ce cas, sans dQute, l'arsenic

était redtssous par l'acide azotique, à me-
sure de sa rédaction.

Le fdiospbore exerce aussi une action

décoaiposantesurle biarséniate de potasse,

mais el,c est plus lente que sur l'acide ar-

séni ,ue libre.

3° Acidi- chromique et bichrojnate de po-
tasse. — Plongé dans une solution de cet

acide, à la température ordinaire, le phos-

phore !e décompose peu à peu, en le Kai-

sant passer à l'état d'oxyde de chrome, qui
forme un précipité verdàire, dont la quan-
tité augmente chaque jour. Le piios-

phore, dans ce cas, ne change pas d'appa-

rence.

Dans une solution de bichromate de po-

tasse Ja réaction est analogue; ce sel passe

peu à peu à l'état de chroinate neutre,

pendant que l'acide surabondant est trans-

f >rméen oxyde de chrome, qui se préci-

pite.

Dans une expcrience,j'ai employé l'acide

cbromicjue mélangé d'acide sulfurique, ce

c|ui a amer é un ré-uiat un peu ddférent :

le liquide, qui était louge, est passé peu à
peu au vei t foncé, mais il est resté lim-

pide, et il ne s'est point iormé de dépôt

d'oxyde de chrome Cet acide, dans ce cas,

éta t liasse à l'état de sulfate de chrome.
VL— Précipitation., soit à i'cia! C'-istal-

Ihi OH puivprulent, soit avec adliévence et

brillant métûllic/ue, de plusieurs métaux
par le phosphore ; décomposition incom-
plète, par le même "g' ut, de quelques sels

ntétal/u/ues. — On sait depuis longtemps
que le pliosphoie noircit pi'oniptemeut

dans une solution d'un sel de cuivre, en
précipitant ime légère couche de ce métal.
La scien e possède encore d'aulres faits

épars de décoiiqiosition de sels inétalliqiies

par le [)hosphore réagissant à fioid sur

leur solution aqueuse; mais ce ne sout
que des fdits isolés ef sans liaison, qui n'ap-

[)rennent rien (ie positif relativement à
l'action générale de ce corps sur les sels

niétalliques. Telle est la raiscm qui m'a
engagé à faire une étude générale de l'ac-

tion du phosphore sur les solutions des
sels, des acides, et même des oxydes mé-
talliques. Depuis longtemps je m'occupe
de ce travail, dont quelques résultats ont
été publiés dans le premitr volume démon
Traité élémentaire de chiiiii': industrielle

,

lequel vient de paraître. Mon intention

était de poursuivre mes recherches pour
en faire l'objet d'un mémoire spécial , mais
je viens de lire, dans la Revue indust ielle

^numéro d'août 1844, paru enjuil'el), une
notice dans laquelle M. Levol annonce
qu'il s'occupe de la même étude, et parle

de la réaction du phosphore sur les .^els

de cuivre. . Cette circonstance me déter-

mine à faire connaître immédiatement une
pai tie des résultats que j'ai obtenus, soit

afin de ne pas cire prévenu dans leur pu-
blication, soit pour ne pas être accusé d'a-

voir empiété sur l'objet des recherches

d'un chimiste aussi dis ingué que M Le-
voi, dans le cas où il se tionv: rait plus

tard que nits observaiions vm'^sent à por-

ter sur les méirics point, que les siennes.

Vo ci \cn ré.su tats auxquels je su- ar-

1 rivé en laisant reagir a froid des bàlon^ de
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phosphore blanc ivcerament moulés, et

par coiisoqiUMit exempts de la couche
d'hyiîi'iUe île ])liosplu)i c qui se lorme p.ir

leur conservalioti dans l'caa, hydrate fjui

rend plus difficile la réaction sur les sels

nîétalli<-|ues.

^° Le pliosphore (comme il était d'ail-

leurs facile de le prévoir) n'exerce pas d'ac-

tion déconiposinte sur les solutions des

sels ulcôlins et tejreux, de même que sur

cellf s lies sels de prototyde de manganèse,
de zinc, de fer, d'étain, de cadmium, de
cobalt, de nickel, et même sur les sels

neutres de plomb. Il n'y a d'exception à

cet égard que pour les sels acides consti-

tués par l'acide arsénique ou l'acide chro-

niique. Dans ce dernier cas, la moitié de
l'acide du bi-sel est décomposée, et ce sel

peut être ramené lentement à l'état neu-
tre.

2° Le sulfate rouge de manganèse est

promptement décoloré par le contact du
phosphore, et passe ainsi à l'état de sul-

fate man^aneux.
3° Le phosphore précipite complètement

de leurs dissolutions, même conci ntn'es,

non seulement le cuivre, l'argent, l'or,

mais encore le mercure, etc. Il exerce

aussi une action di'coniposanle sur le chlo-

rure de platine; mais la réaction dans ce

dernier cas diffère des précédentes.

4» Quand le phosphore précipite un
métal d'une solution saline, il agit de

même à l'égard de tous les sels soiubles

formés par le même corps; bien plus, il

décompose générait ment aussi les sels in-

solubles, si l'on parvient à les dissoudre

par un agent quelconque. C'est ainsi que
le chrorure d argf^nt et la généralité des

autres sels insolubles de ce métal sont
prom(>tenient décomposés quand on met
un Itagmentde phosphore dans leur solu-

tion ammoniacale. L'argent dana ce cas,

est pre- ipité aussi lapidement que lorsque

le phosphore agit sur les sels directement
solubles; il peut même décomposer les sels

insolubles d'argent à l'état hydraté pâteux,

mais seulement au point de contact du
pho.-pfiorc et du sel insoluble. Les oxydes

eux mêmes, quand on peut les dissoudre

par l'ammoniaque, sont décomposés parle
phosphore; ils peuvent l'être à l'état de sel.

Il piécipite le enivre, par exemple, auisi ra-

pidementet asissi complètement de l'ainmo-

îiiure que du suli'iteou du ehl .rure Je ce

métal. Il décompose le protochlorure de
cuivre comuie le bichlorure.

5" Quand un sel soUible est susceptible,

par un etiangement de s.Uuration, de pas

ser à l'état de.-cl insoluble, et que le j)hos-

phore exerce sur lui une action décompo-
sante, la décimiposition s'arrête j'énérale-

ment au point où ce sel devient insoluble.

C'est aidsi qu'agit le phosphore dans une
solution coiicenlrée de bicislorurc de mer-
cure.Au premier moment, le phosphore se

couvre, il est vrai, d'une poudregri>àfre de

mercure métallique, mai."; on voit ensuite

•se former peu à peu uii piccipité blanc de
protochlorure. J'ai obtenu aiiisi un dépôt

abondant de chlorure mercureux cristal-

lisé. La réaction terminée, la li(|ucur ne
contenait plus de trace de mercure.

6 IjO mercure est oïdinairemcnt préci-

pité sous forme d'une poudre grisAtre, for-

mée de petits gloliulis mercuriels. L'ar-

gcnl pas-o généralement ;\ l'état cristallin,

1 1 se précipite avec l'éclat métallique.

7" Plu-ieurs métaux, le cuivre et l'or, par

rxemple, lorsque leurs solutions sont un

peu concenlréts, se précipitent do ma-
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nière à former sur toute la surface du
phos[)hore une belle courbe métalliqjie,

paifaitement adhéreme, cl dont on jxut

rugmenter l'épais.seur eu renouvelant plu-

sieurs fois la solution saline. J ai obSeim
ainsi des cylindres de phosphore parfai-

t<M)ient dorés ou cuivrés, et d'un très bel

éclat.

8° Dans toutes ses réactions sur les s is,

le pho.iphore paraît s'acidifier à un degré
inférieur à l'acide phosphorique : du moins
j'ai reconnu généraletnent que le liquide

dont le métal avait été précipité, par un
grand excès de phosphore, formait un pré-

cipité noirâtre avec l'azoliUe d'aigent Je

me disposais à chercher si c'est toujours le

même acide qui se forme dans ces réac-
tions, lorsque j'ai eu connaissance de la no-

tice de M. Levol.

Tels sont les principaux résultats aux-
quels je f-uis arrivé; je regrette beaucoup
d'être obligé de les publier avant d'avoir

pu compléter mon travail. Les faits que j'ai

observés sont suscej)ti bles, du reste, de
qoeiques applications, soit à l'analyse chi-

mique, soit à l'industrie. Je me bornerdi,

pour le moment, à en indiquer une seule:

c'est la réduction prompte et facile de tous

les sels d'argent insolubles, même du chlo-

rure, après les avoir dissous par l'ammo-
niaque (1).

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.

Q&servatios sur ies molinsques grastëropo-
des désigna sous le laom de Phlèbentérés
par M. de Quatrefa^es

;
par M Souleyet.

h'Écho , dans les n"' du 18 et 22 fé-

vrier dernier, a rendu compte des recher-
ches de M. de Quatrefages sur les mollus-
ijues gastéropodes, recherches qui avaient
amené ce savant à établir un ordre nou-
veau, auquel il avait donné le nom de phlè-

bentérés. M. Soûle;, et a lu à la dernière

séance de l'académie des sciences, un tra-

vail dans 1' quel il conteste les résultats ob-
tenus par M. de Quatrefages; nous devons
soumettre à nos lecteurs les objections de
M So tleyel et nous attendrons l'appar -

tion du mémoire qu'il annonce avant de
donner notre opinion à ce sujef.

« Ou sait q':e parmi les moLusques dont
il s'agit ici se trouvent d'abord les Eolides,

et quelijues autres genres très -voisins
,

les Cavolines, les Tergipes, les Ca liofiées,

les Glaucus, etc. genres qui ne diffèrent

souvent entre eux que par des caractères

extérieurs peu importants, et qui forment
CCI taint ment dans la classe des gastéropo-

des une des familles les plus naturelles. Ce-
pendant, .i'après les observations de M. de
Quatrefages , ces mollusques présentei aienl

dans leur structure intérieure les différon-

ct .s les plus grandes : ainsi les Eoiides au-
raient un cœur et des artères, sans système
veineux, et dans les autres genres du même
groupe que ce naturaliste a eu occasion

d'examiner , il n'existerait plus aucune
trace de l'appareil circulatoire. J'ai observé

des (^avoiines, des Calliopées, des Glaucu.s,

des Tergipes
(
genre (|ui me parait avoir les

lilusgr^uids rappoi ts avec le genre A.mpho-
rine pr(q)os(; pur M. (^e Quatrefages ), ainsi

(1) I.n ilécomposiiion des sels insolubles qui

jieuveiii èU'c dissous par uno subst.iiu'o iiitormé-

(li.nire
,
par o\('in|ilo, peut .ius*i èuc opérée p.ir

lus métaux qui dOeomposout les sels salublcs dos

mêmes bases. '
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qu'un moUu.sque qui m'a ofleit les carac-
tères assignés par MM. Ald' r cl Hancock à
leur gen.ie Vénilie, auquel M. de Quatrefa-
ges a rapporté lui-même son genre Zéphy-
rine, et je puis affirmer que tons ces mol-
lusques sont pourvus d'un cœnr et d'un
système artériel disposés comme dans les

Eolides. 11 n'est même pas Irès-diflicile de
constater l'exislence de ces organes, si l'on

ne se borne pas à étudier ces animaux par
transparence.

» Je viens de dire que si M, de Quatrefa-
ges reconnaît l'existence d'un cœur et d'un
système artériel dans quelques-uns de ces
mollusques, il n'en est pas de même du sys-

tème veineux qu i! dit, d'une manière très-

explicite, manquer dans tous; et, c >mme il

était nécessaire d'expliquer cependant, chez
les Eolide-, ie retour du sang vers le cen-
tre circulatoire, ce naturaliste suppose que
ce fluide, après avoir parcouru son trajet

dans les artères, se répand dans la cavité

générale du corps, d'oti les contractions de
l'animal le poussent par ondées successives

jusqu'au ventricule. En acceptant même
cette théorie comme vraisemblable

, voici

un fait anatomique qu'il est très-facile de
vérifier sur les grandes espèces d'Eolides,

et qui me semble la détruire d'une manière
complète. Si, après avoir ouvert avec soin

ie péricarde on injecte Koreidette par le

ventricule (expérience que j'ai fade plu-
sieur fois sur l'Eolide <ie Cuvier qui est as-

sez commune sur les côtes de la Manche),
et si l'on pousse le liquide lentement, on
voit bientôt ce liquide goutter l'oreillette

et pénétrer ensuite dans l'épaisseur des tis-

sus de l'enveloppe extérieure, en formant
des courants qu'il est possible de suivre

jusqu'aux appendices branchiaux; je n'ai

jamais vu le liquide de l'injection se répan-
dre dans la cavité viscérale. Il est encore
possib' . par un examen très attentif, de
reconnaître les petits vai seaux veineux
qui, des viscères et surtout de l'ovaire, se

rendent dans l'enveloppe extérieme. Mais
je crois devoir rappeler aussi que, dans la

plupart des mollusijues, le système veineux

est beaucoup moins apparent que le sys-

tème arté iel, et qu il arrive assez souvent,

comme l'a indiqué M. de Blain\ ille dans son
Traité de HJa/acolo^ie ^ que les parois des

vaisseaux veineux, déjà extrêtHement min-
ces, se confondent en outre tellemerit avec

le tissu dss paities. qu'il devient irès-difti-

cile de les reconnaître; le plus générale-

ment alois ces vaisseaux veineux ne pren-

nent l'apparence de vaisseaux bien distincts

qus dans les gros troncs qui se rendent aux
organes respiratoire.-;, lorsque ceux-ci sont

h'en ci'Con cril; mais si ces organes n'of-

frent pas ce dernier caractère, comme cela

a lieu évidemment chez les Eolidee, le sys-

tème veineux présentera nécessairement

une diffusion analogue. Les faits me sem-
blent donc c uicorder a\ ec le iMisoimement

et avec l'analogie pour établir qt:c le sys-

tème veineux existe bien ch z les Eolides,

et dans tous les autres mollusques, du
même groupe.

» Les détails dans lesquels je viens d'en-

trer, et ceux qu'il me sera possible de don-
ner ccore sur la structure des appendices

extérieurs de ces mollusques, 1\ ront voir

aussi .

j
espère, que ces appendices servent

bien récllemens aux fonctions respiratoires.

» M. de Quatrefiiges croit avoir trouvé

la raison de la dégradation des organes de

la circulation et de la res, iralion chez les

mollusques phlèbentérés , dans une parti-

cularité anatomique observée d'abord par
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MM. Milne Edwards et Lowen , dnns les

Calliopées et les Éolides , et qui consisterait

en un prolongement de la cavité digestiv o

dans les appendices des branchies. Ce natu-

raliste pense que cette disposition du tube

digestif a pour objet de suppléer à l'absence

des organes de îa respiration, en permet-

tant l'action directe de l'air sur les matières

nutritives.

Les faits et arguments qui suivent me
semblent contredire encore tout à fait celle

théorie.

1\Si (el était réellement le but assigné

par la nature à cette disposition organique,

il devrait évidemment y avoir un rapport

entre la dégradation progressive de* orga-

nes de Ja re-^piration et de la circulation et

le développement de ces ramificatims de

la cavité digeslive qui devraient les sup-

pléer dans leurs fonctions; or, c'est préci-

sément le contraire qui a lieu. Ainsi les

Eolides qui d'après M. de Qu itrefages lui-

même, ont encore une ciiculaiion et de
nombreux appendictis branchiaux

, ont
: aussi un tube digestif irî'^-ra/«t/i'e, et les

i.dei nicrs i^enres de son ordre qu'il désigne

îSOus les noms de Pavois et de Chalide, qui
n'offrent plus ni circulation ni appendices

pour la respiration, ne présentent plus

également aucune trace de ces rann/icahoiis

de la cavité digestive.

2" Lorqu'on étudie la struclure inté-

rieure des appendices branchiaux dans tous

ces nloliusques, on voit que l.^s prolm^e-
ments de la cavité digestive qui en parcou-

rent le centre, sont toujours séparés de l'en-

Teloppe dermoïde( ainsi que le représentent

du reste les de ssins de M. Quatrefages
)
par

une couche plus ou moins épaisse, suivant

la grosseur de ces appendices, d'une siibs •

taiice granuleuse, brunâtre ou jaunâtre,

que ce na uraiiste a considérée comme le

<oie, détermination que j'adopte complète-
ment, parce qu il me semble véritablement
im|)ossible d'en donner une différente. Il

faudrait donc admettre que l'oxygénation

les matières nutritives .se ferait à travers

;et orj^ane , et que la nature qui , dans la

;onsti uction des parties destinées à la fonc-

ion de la respiration, à toujours cherché à

approchei' le plus possible le fluide exlé-

ieur du liquide .-iur lequel doit .s'exercer

on action , aurait suivi ici une règle toute

ontr.i.irc.

En adiiieltant que cette action de l'air fiît

nfore passible
,
malgré ce que je viens de

ire, resterait encore à expliquer, ii me
emb e, comment le fluide nourricrer, api ès

avoir luibic
,
pourrait être porté dans les

iversts parties du corps, chtz des animaux
lUi n'offrent plus aucune trace d'organes

l'ircu lato ires.

4° Si l'on n'est pins préoccupé par l'idée

B trouver dans l'organisation de ces ani-

lanx une combinaison organique qui rem-
lace les appareils de la respiration et de
circulation

,
puisque ces appareils exis-

raient d'à près mes observations, il estpos-

ble de donner de cette disposition rami~
ie du tube digestif dans les Eolidicns une
plication beaucoup plus naturelle. En ef-

t
,
d'après ce que j'ai déjà dit ci-dessus,

le ces : aniifications aboutissaient dans le

lie, et d'après ce qu'il me sera facile de
lire voir, que les troncs qui les fournissent

\ouvrent toujours dans la poche stomacal i*,

jme semble en résulter tout naturellement
[le ces canaux ramifiés ne sont autre chose
|ie des canaux bi'iaires; aussi les trouve-t-

presijue toujours remplis d'une matière
laisse et brunâtre qui a toute l'apparence
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delà bile. Cet appareil gasiro-blUairs [dé'

nomination qui me paraît dès lors plus con-

venable que celle de gastro-vascula.'rr] ne

differl du même appareil, chez la plupart

des autres mollusque
,
qu'en ce (jue les

vaisseaux bili;ures, au lie,u de se réunir

successivement pourdonr.er lieu à un tronc

unique, forment de chaque côté une série

de canaux qui s'ouvrent isolément dans la

poche stomactde. et il est facile de saisir

ta liaison qui existe entre cette disposition

et l'espèce de diffusion qu'offre, pour ainsi

dire, ie foie dans tous les ajipendices qui

recouvrent le dos de l'animal. Dans un au-
tre mollusque, sur lesanalo^'ies duquel les

zoologi-les sont encore fort incertains ,

mais qui me paraît sous !>eaucoup de rap-
por ts, devoir être placé à côté des Eolides,

le Ph\iliroé, le foie se présenté sous la foruie

decœcums qui s'ouvrent isolément dans la

cavité stomacale, et offre ainsi une dispo

sition qui conduit à celle que l'on observe

dans tous les mollusques de la famille des

Eoiides. Seulement, chez ces derniers, les

cœcums du foie, au lieu de rester inté-

rieurs deviennent exiéricurs en poussant,

pour ainsi dire, la peau devant eus, par-
ticularité remarquable et tout à fait excep-

tionnelle, qui se rattache peut- être à quel-

ques circonstances biologiques chez ces

mollusques.

Dans sa dernière communicaîion à l'Aca-

démie, M. de Quatrefages a érrns l'opinion

que ce morcellcnent du foie se trouvait né-

cessité par la disposition riiniifiéi'. de la ca-

vité digestive; mais cette nécessité n'est pas

très évidente, et d après ce que j'ai dit ci-

dessns, cette position du foie autour des

ramiQcations de l'estomac st trouve tout à

fan en contradiction, au contraire, avec

les lonctions que leur assigne ce natura-

liste.

J'ai déjà dit que cet appareil gastro-bi-

liaire s'ouvrait toujours dans la cavité sto-

macale, et, en effet, c'est à tort que M. de
Quatrefages le lait aboutir aussi dans l'in -

lestin ou dans la cavité buccale; ne pou-
vant entrer ici dans des détails à ce sujet,

je me borner.ii à dire que, dans tous ces

mollusques, l'intestm proprement dit a

échappé aux recherches de ce naturaliste;

ce qui lui a fait assigner urie position fausse

à l'anus, ou l'a ton luit à méconnaître
l'existeuce de cette ouverture.

Dans l'exposé que je viens de faire du
résultat de mes recherches sur I s Eol<des

et les autres gtnres qui appartiennent au
même groupe, je n'ai mentionné que ce

qui m'a paru avoir trait aux question gé-
nérales soulevées par le travail de M. de

Quatrefages ; mais je dois dire que, sur

plusieurs autres points , mes observations

sont en désaccord avec celles de ce natura-
liste, et notamment sur les organes de la

génération, dont la conformation ne me
paraît ressembler en rien à la description

qu'il en a donnée; je ferai voir, en ellet,

que cet appareil est tout à fait analogue à

celui des autres mollusques nudibranches,

et soi'tout des Tritonies.

Parmi les autres genres de mollusques
que M. de Quatrefages a placés à la suite

des Eolidi' ns, dans son ordre des plilében-

téres, se trouve celui qu'Ocken a désigné

sous le nom de A'Avtron, et qui est te

même, ainsi que je m en suis assuré, que
le genre décrit par iW Risso,.sous le nom
A'Elysie. Les observations que j'ai faites

aussi sur ce petit mollusque offrent une
divergence complète avec celles de M. de

Quatrefages
,
qui n'en a donné « du reste,
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qu'une description très-peu détaillée; mais
je ne puis indiquer que très brièvement ici

lesérreurs qu'il me paraît avoir commises.
1". Contrairement aux assertions de ce

- naturaliste . l'Actéon a un cœur, un sys-

tème artériel, etc., en un mot un appareil
de circulation complut qui a beaucoup
d'analogie avec celui des Eolides.

2". La poche dorsale que M. de Quatre-
fages a considéré comme l'estomac et de
laquelle naissent les canaux ramifiés qui
recouvrent supérieurement les expansions

latérales de l'animal , n'a aucune commu-
nication avec le tube digestif; c'est un ap-
pareil particulier qui s'ouvre au dehors par
un orifice propre placé en arrière de celui

de l'anus, eiqui paraît servir à la respira-

tion chez ce mollusque. Pareillement, les

ramifications de cet appareil n'ont aucune
communication avec les organes vésicu-

leus, arnpuUlformes, lesquels n'offrent nul-

lement au^si la position régulière que ce

naturaliste leur assigne dans ses figures.

Tout le tube digestif, à partir de la

cavité buccale dont la dccription ne s'ac-

corderait également pas avec mes observa-

tions, me paraît avoir échappé encore aux
recherches de M. de Quatrefages,

4'. La position que M. Quatrefages assi-

gne à l'anus, à la partie postérieure et mé-
tlane du corps, est bien positivement in-

exacte; il n'y a dans ce point ni orifice ni

donque L'ouverture anale se trouve à la

partie antérieure et dorsale de l'animul, du
côté droit, et se présente toujours sous )a

forme d'un petit bourrelet saillant, fort re-

connaissabie.

5". L'orifice génital n'est pas unique, et

n'aurait égalenient pas la position que lui

a'^signe M. de Quatrefages ; l'onveiture de
l'ovidncte se trouve du côté droit, dans un
petit sillon qui descend de l'anus vers la

face inférieure de l'animal ; celle de l'or-

gane màle est située du même côté, à la

base du tentacule.

Mes observations sur ces caractères zoo-
logiques de l Actéon s'accordent tout à fait

avec celles q d m'ont été communiquées
par M. Vérany, de Gênes, qui a eu sou-
vent l'occasion d'observer ce petit mol-
lu.sqiie.

M. de Qu itrefages n'a donné aucun dé-
tail sur l'appart ii reprod .cteurde l Actéon;
mais il me semble d.re que la disposition

de cet ap <areii est la même «pie celle qu'il

indique d'ime manière succincte dans son
genre Actéonie, dans ce cas, je pourrais

encore .affirmer que les organes de la géné-
ration dtus l'Acléon n'ont aucune analogie

avec la de.scr pton qui est donnée par ce
naturaliste.

Je ne puis rien dire des genres Actéonie,

Plac )branche , Pa>ois et Chalide qui se

trouvent encore dans Tordre des mollus-
ques ph'ébeiitéréffs de M. de Quatrefages,
n'ayant pu jusqu à présent me procurer
ces mollusques. Mais de ces genres, le pre-
mier ou l'Actérinie ne différerait pas de^

l'Actéon, d'après ce naturaliste lui-même
qui n'a, du reste, doimé d'autre détail,

sur son organisation intérieure
,
que la

description fort courte de l'appareil géné-
rateur que j'ai déjà citée. C'est donc un
genre dont on ne peut rien conclure. Le
genre Placo'iranche 1 établi par Van Has-
selt, n'a été repporté à cet ordre que par
l'analogie qu'il offre avec le genre Actéon;
resterait donc les deux derniers genres Pa-
vois et Chalide, au sujet desquels il m'est

impossible d'opposer mes observations à
celles de M. de Quatrefages . Mais si l'on



\e nt bien tenir compte des îioni"'irens;es cv-

rt'iirs irob'er\ution (jne j':ii imliqiu'es il;uis

le tiavdl de ce natiii\i!iste , et tl.suL il me
sera possible de fournir des [)reuves; si l'on

veut adniellre que ces eri eurs on pu être

plus Facii'^s à coin-netti'e sisr des animaux
qui sont presipie niicruscopi }Ur.s, il devia

en résulter, je pense, que les faits que M.
de Q latrefa:^' s ;i signalés dans l'organisa-

tion de ces niollus(}ut s n'olTrent pas un de-
gré de certitude sunisaut pour être accep-

tés en b )nne zooloijie, ces faits se trouv/ml
suitout en contradiction avec tous les au-
tres faits acquis et avec toutes ?es ana-
logies.

Eu combattant, dans cette courte Note,
les assertions avancées par M. de Qiiatre-

faj^es ,
j'ai pu quelquefois argumenter sur

des faits qui ne me semblent pas avoir reçu
i'explicaîii 'U la plus rationnelle, et chacun
]iOii!ra, par cotiséquent, apprécier la va-

leur et !j justesse de mes arguments; mais
le jdus souvent , je me s'iis trouvé en des-

aecoit! avec les faits, et je n'ai pu alors

(|u en conte ster l'exaclitude ; je sais q je ce

qui me reste à faire à ce sujet, c'est de pré-

senter les laits contraires; mais ces preu-
\ es, je les ai entre les mains, je les mettrai
en même temps que mon travail sous les

yeux de TAcademie, et elle mettront hors
de (l une

, j'espère , tout ce que j'ai avancé
et tout : e que j'ai contesté.

SGJENGES APPLlQUÉfiS.
ARTSCIIIUIQIJES.

Vn jaojjesasascSaaî-imâÈriqos pmprs à falrs
coasîaîïps ps-osKipiSâSî ïJîi !a qaaatàîé de
SUCS"® cosatsîSïaa da:s5 la SjaîîQravs ®î au-
tres jjroâïists siaeréa; par S. Palig-oî.

Le procédé saccharimétrique de M. Bar-

reswil repose sur une projx'iécé des sucres

qui a été si'^rialée, il y a quelques années
,

par un chimiste alleman I , M. Frouiniers,

comme permettant de distinguer (iiciie-

ment le sucre de canne de la .;!ucose. La
m* tlinJe de M. Froramer.s consiste à ajou-

ter à la dissolution sucrée qu'où veut es-

sayer qiiefiuesgoultes de sulfate de cuivre,

puis de potasse, en portant le mélange à

une température voisine de l'ébullitionj la

glucose, s'il en existe dans la liqueur, ré-

duit le sel cuivrique et di'lermine la (ornia-

tion d'un précipité i-ouj^e d'o^iyde cuivreux,

tandis que le sel de canne ne f ut subii- à ce

sel aucun changement
M. Bareswil a mis à profit cette réaction,

bien connue des chimistes comme procédé

(jualitatif, pour faire la dé'teruii nation

quantitative du sucre de canne (sucre cris-

tallisable) etde la glucose, lorsque ces corps

se rencontrent seuls ou mélangés dans un
corps solide comme le sucre brut du com-
merce, ou dans un liquide comme le jus de
betterave et le vesou. Son procédé est basé

sur les faits suivants :
1" le sucre cristalli-

sable ne réduit pas l'oxyde de cuivre con-
tenu dans un liquide alcalin; 2" il devient

aille à réduire cet oxyde, quand il a été

traité par l'acide suUuiique, lequel, à la

faveur d'une ébullilion de quelques ins-

i.tnis , le transforme ontu';remeuL en glu-

cose j
3" la quantité de bi-oxyde <pii es. ré-

duite est proportioiint lie à la (piantite de
suei e einpiovée.

Nous dédirons en (|uel(;ues mots la ma-
liièiede proei'-.ler de M. Hareswil.

b'agit il de trouver la quantité de sucre

ciisialli able qui existe dans un lupiide , h

l'exi lusion de tout autre produit orjjaiii-

(|ue, on prépare d'abord une dissolution
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titrée alcaline d'oxyde de cuivre, en met-
tant en con'iict du sulfate de cuive, du
tartrale neuire de potisse et de la po-
tasse caustl<iue. On obtient ainsi un li-

quide d'un bleu intense qui, étant iiltré, se

maintient clair et lini])i le pendant long-
temps. Celle diss(dut!on est la liqneur d'v-

prein'e dont on commence par fiM r le titre,

en recherchant combien il faut d'une li-

queur faite avec un poids connu de sucre
candi pur et sec et porté à i'ébuliition

,

après l'addition de quelques frouttes d'a-
cide suifurique

, pour décoloier exiicte-

ment un volume déterminé de la liqueur
d'éoreuve.

Le procé lé de M. Bîrreswil offre l'avan-

tage de n'ejiij.-er l'emploi lie la balance de
pré. ivioi-! que pour la recherche du (itie de
la liqueur d'ép' euve. il fait usage dans ses

autres opérations, de la métho .'e du dosage
par les voluiues, dont M. Gay-Lussac a tiré

un si heureux parti pour les essais indus-
triels.

La ii lUeur d'épreuve étant soigneuse-
ment tirée, on en verse un volume déter-
miné dans une capsn'e de porcelaine ou de
verre ; on y ajoute une qua ntifé quelconque
d'une dissolution très concentrée de potasse
cansiicpie. Cette addition n'a pas d'autre
objet que d'augmenterla densité du liqni.ie

et de rendre plus prompte !a précipitation

ultérieure de l'oxy le cuivreux. Puis, au
moyen d'une burette graiiuée, on fait foui-
ber goutte à goutte, dans !a dissolniion
chaude d'oxyde cuivrique, !e liquide sucré
et acide dont on cherche la corsiposition et

qu'on a préalablement ad.Uii-inné d onc
quan.ité d'eau déterminée. Aussitôt que 1.- s

deux liqrienrs sont en contact, on voit ap-
paraître un précipité jaune d'hyJraie cui-
vreux, qui devient rouge, et qui gagne la

fond du vase
, lorsqu'il a pris la tempéra-

ture du milieu dans lequel d s'est for-^ué. A
mesure que l'opération avance, la couleur
du 1 iquide diminue en intensité, en même
temps <jue le cuivre se précipite à 1 état de
protoxj de; elle est terminée lorsque ce li-

tpiide est entièrement décolore'. En lisant

alors sur la burette le nombre de divisions

qu'il a fallu employer pour arriver à ce
terme, ou obtient, à l'a de d'uuf propor-
tion , le poids du sucre contenu dans la li-

queur soumise à l'essai.

Le uoin! délicat de l'opération est de sai-

sir exactement le moment où la précipita-

tion lie l'oxde cuivreux est complète : on y
parvient, tant par la décoloration de là

liqueur, si la solution sucrée est elle-même
incolore, que par la cessation du précipité

jaune nuageux qui précède le dépôt d'oxyde
cuivreux. Ce dernier caractère peut seul

être constaté , quand le produit à essayer
est déjà coloré.

Un excès de suere ajouté à la liqueur d'é-

preuve, après la séparation complète de
foxy le cuivreux, donne la coloration en
brun, bien connue, (|ui résulte de la réac-
tion des al alis hydratés sur la glucose.

Dans le cas où le liquide sucré dont on
recherche la composition contient tout à la

fois du sucre cristallisable et de la glucose,
ou détermine la proportion de celte der-
nière substance en faisant un premier essai

avec une portion du li((uide amené à un
voluuie connu, avant (pi'il ait été soumis à

l'action de l'acide siiliuri ,ue ; la glucose
réclmt seule la dissolution eiiivriqiie que le

sucre ordinaire laisseiulacle.On lait bouillir

ensuite une autre portion du liquide sucré

a\cc l acide suifurique, de manière à C(Ui-

vertir tout le sucre cristallisable en glu-
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cose; a.u moyen d'un second essai fait avec
la liqueur ainsi modiliée. on a le poids to-
tal de. la gluc<!se qu'elle contient désor-
mais ; et en déduisant celui de la glucose
qui préexistait, ce poids ayant été fourni
par le premier essai, on obtient, par la dif-

fercuee, la quantité de sucre cristallisable

conteniie dans le mélantie d'eau, de sucre
ordinaire et de glucose.

Le proci'déde M. Barreswil se dislingue,

comme on voit, par une élégante simpli-
cité , il a été soumis à de ngoarenses épreu-
ves ; nous avons reeonuaquc, lorsqu'une
li'rneur contient seulement du sucre cris-

tallisable, on j^enî , dans l'espace d'un
({aart-d'heure environ déterminer la pro-
portion de ce corps à 2 ou 3 pour 100 près.

Ou peut, en outre, toujours conetaler par
un essai jiréalable, que cette liqueur ne
contient aucune trace de glucose. Quand
cette dernière substance est as-ociée au
sucre, comme cela arrive, par exemple,
dans les jiiç de canne ou de betterave con-
servés à i'air pendant quelque temps, ou
bien dans les mélanges factices et fraudu-

- !eux de cassonade et de ^J.Fioose granulée,
le procédé est un peu moins exact; néan-
moins votre rapporteur ayant analysé, par
cette méthode, du vesou conservé par Je

procédé d'Appert , et néanmoins légère-

mei t altéré, qu'il a récemaient reçu de la

Guadeloupe, a obtenu des nombres qui se

rap; rochent beaucoui) de ceux qui ont été

oiitenus par BL Cierget en son nettant le

même liquide à i'a]ipareil de polarisation

t!e M. Biot. On sait que ce dernier appareil

donne des résultats qui ne laissent rien à

désirer quant à i'exacùitnde. Les recher-

ches dont nous rendons compte seraient

depuis long-iemps sans objet, si les métho-

des proposées par ?.ï. Biot ne^.igeaicnt pas

l'emploi de dissoiations parfaitement inco-!

lores, ce qui limite beaucoup l'ap^olicatioa

industrielle de ces méthodes si précieuseS('

pour les rech*2rches scientifiques.

r^ous avons fût ressortir les avantages

du procédé de M- Barenri! ; i! us reste à

parler des inconvénients. Le vioe principal

de ce procédé est qu'il n'est guè. e apjdica-

blequ'aux cas simpfes d'une dissolution de

sucre pur ou d'un mélange de ce sucre »
avec la glucose. Si la substance à e^saver, 1

contient, en eftet , de l'acide.iartriquc , de

la dextrine, du sucre de lait, etc., ces i^ru-j^

doits se comportent à peu près de la mèiîUM'J

manière que le sucre cristalii-ablc, et peu-T
venî, par conséquent, être confondus avec

lui
;
d'une autre part il existe , sans ai-.cun

doute, des substances organiques qui rc

duisent la dissolution alcaline d'o\yde eut;

vrique, comme fait la glucose elle-même

de sorte que ce procédé ne peut être em
ployé avec siircté qu'autant qu'on aura

constaté, ]iar des essais préalables, que

d'autres substances organiques ne coexis-

tent pas avec le sucre ou avec la •l'jlncose

ou bien qu'autant qu'elles auront été sépa

lées de ces dcrniei"S corps par des méthode!

convenables.

WlMll

AUTS METALLURGIQCUS.

Laminaire des tôles
;
par M. Danîen , fabrl

can£defer-blauc, à Abercarn, près I^ew

port.

L'auteur s'est proposé d'éviter dans I

brieation des tôles minces, la répétition Jel

doubfiges et des chaudes, en épai-gna»i|

par conséquent beaucoup de oombusiible

de matière etde main-d'œuvre. On pren-

une balle de fer, à la sortie du four à piuld
j
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1er, on le soumet an marîinet, pnis on l'a-

mène fOus Ir latuinoif à une i.ii^jeii!' clVn-

viioci 0 in. ISOiurOm. 125 <! f'pa; v eti r.

Oi- la divise ensuite avec nue scie, ou avec

ti>ul autre instrument
,

eii_ morceaux tle

0 m. 100 à Oni. 150 Je loni,^- c|ii'< n lamine

aussitôt, 1 1) ayant soin que le neri'soiL d^ms

nue situation vt-nicale. On obtient ainsi

des j)ièces dont la surface su ;)t'i ietu'e et la

surrace inférieure soi^t f .ruié! s par les i'aces

qui ont clé c<uipces. Ces pièces, si le li'a-

vail a été exécuté av e soin
,
peuvent être

lanunées, sai s rei urner au feu, en nia-

qui^ties de 0 ni. i'ib environ de Margeur et

0 ni. 050 d'épaisM.nr. Jusque-là , M. Da-

niel! n'anuuiice aucune dif'Ference avec !<;s

procèdes qu'il a décrits djns luie pa ente

piiseen avril 1822; uiais au iieu de |'Oi;r-

sui^'re comme il l'indiquait alors, il com-
mence tm d'aiiord à iaïuin'er les pièces

dan^une direction îrau^vcrsale, en sorte

que le fer est progressivement auRué à

l'état de feuilles minces, p.ir un iamiua_^e

croisé.

On coupe les pièces oblem es, en ma-
quf'ites de longueur propoi i onni'e à la

largeur des tô'es qu;- iOn \ fa >ri |uer,

on icï réciiauffe dans un four ce i.vtualile,

puis ou les I .mine i iilre des cylindres doiit

les cannelures ..-nt nue 'ar^-: i;.r èga'e à la

louL^ueur îles a;.<q"i iÎ! s, i^ii .ij^' es dajis le

seus j)e]"p!:udicu'aire au pu c- .ient la mi-
nage. On e<!)!iuue ai'. m navail ju>-

qu ;ï c - que 'es eujlie.s stàiiiU réduites à

'''lO m. v'Ot) d'epaissiMîr en 1 irou, jiprès qu i ou
les ( <isse eufie s i ndres mis jusu:! a

ce que i"épai;S( ur eu S > l réou h- a 0 ii.UaîS.

il ne iC; le } I iS qu'à les ,:c!.ever e'u^'e Jcs

Sjlîudres à 1er biruic.
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|Ko(t« ,s«r KsiQ grasseie Totse hs'Éraisliçue
. çeaâîï-aite à GireeEac»eïâ yar SU. ÈiEisêk,

'l e (Hànièlie <\léru'ur d la roue est de
119 •'ht. 5u0 ; les l omonnes ouf, Vi m. lOG

Ue liaii Ici! r, '> m. (!.i5 rep-,;.sseur au luiliei'

sont" leiiïbrcces i' i-.ur l)or i exté!i("iji'

liiîisi qi.'e sur leur ijOi ! i ileri^ ur., jm?' uu
|isi- i de 0 m. vfiO de lai g urcîd: 0 ut. 037

lilie; La I. iu- dans œuvre est Je

,!aoslî|

S.Uillf

|i lu. yf-'O de î.u'g- uv CL 0 lu. 038 de pa-.

Ch tqur- pfitc'iiu est divi>é en V2 segui uiis;

Il «iiest de uième dis ceic e dcii é Les bras

It les tirants transversaux son! égalt;mi nt

Itj iiiuiiijro i'e 32. l ."-ont fabrupués en fer

V- Woor ; leurs extrémités, com-
lofccs du n>ei!ie:i. ivr de riidor!,ont 0 ml 02

cùîè, à i'exireuiité lixi'e dans les vuan-

où rd'es s'eugageui ' de 0 ru. 3 1 2 eî

oi'lcnt (les morîaisi's de 0 m. 153 sur

m.03<S, distiu'.'es à r, ce'.xur des (davettcs

- La roue csl d'\iss'i'e i IGi'i augeîs, K)n!

[cntiéo a 0 rn. 152 d:- larj^e. Le iouw ."t 1' s

jliaiseaux sont du nu'iLi.ur f-:r d.! Si i!'.'!)r-

iire^ u" 10 ijauyo augîa^ e pc r \ t- .ils ^ 'e

'î). T.es r.'vets oui (i m. 010 ds. ili;-,'-jètrc

; sor.t distar: Is d ; 0 uj. 003. L'- foud e. t

irfaitcmeni é;iauche; les coustriscteurs

sont engages à remplir ce; te condifioii,

rsque !a roue aurait toute sa charged'eau,

non seuiemt nt d;tns les i')inîs des tôles

ec 1'- fond -, mais encore dans les asscui-

ji^ges des plateaux et des bras. Les rivets

augets senties mêmes que ceux du
}ià . mais ils sont éloignés .jo 0 ni. 114.

.'S auge.s'soii;, attaches sur le fond, sans

,<.' i^' lole ait <'té recourbée à angle vif; ils

11} (M.' .
•

;
i

- '•
i .u'^v. ., i! ai ualètiis

r .t i l : ^' ''i' '
i ! 0 1

' ' et qili

iit nniu'i c-, ;
.'îi li uiî, au mojen
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d'une tète et d'une rondelle
,
ef, par l'autre

bout, aii mo3'en de deux ecioiis.

Les touril • 'US d^- l'ai bre ont 0 ui. 3S0 de

diamètreetOm 508 de lougueu!-. Ils tour-

nent dans des coussinels en font '. L'at bre

ne pèse pas uioinsde 7,000 kilog. Le ;• uian-

chonsout 3 mèt, de diamètre, p)'>eul clia-

cnn 3,000 kilogr. et sont fixés par huit clefs

dcO m. 070 srir 0 m. 056. Les plaieaux , à

! eudroit où ils reçoivent les bras, portent

dr, renflements graduels, doi t la surf ce

s'éliîigne de 0 m. 228 de l'axe des bras. Le

clu nal iJ'amenéea 3 m 050'ie large, 1 1 m.

de io ;;g, et 0 m, 914 de profondeur. Il est

en fonte de 0 ni. 012 d épaisseur, conscdi-

dée par des nervures en nombre suf!-is;irit.

Les semelles , les supports , et touii s les

autres pièces accessoires, ont des propor-

tions convenables pour une roue de (.ette

force (120 cbevaui). Le travail en est foit

soigné et tous les joints sont ajustés de la

manière 1 i j''!e!S pavlaife.

Li-s l)0!!'ons des pali>-rs onl u su. 700 de

long, 0 ui. 050 de diamètre; la p.irtie iile-

l'^e eu a 0 m. 053. La semelle placée sous

les paliers de l'arbre a été fondue avec des

diuu'usions u-lks ^ju'clle porte et relie en-
semble les autres paliers des gros rouages,

c'est-à-dire ceux d'un arbre transversal et

du premier arbre de coucbi'.

{Jcui-n>ii des usines.)

AGulCULTURE.
Krc.îe Êtsî' MES litrocéSé sasplcyé par Jacques
Eiaa j

,
j»r£i'&ler à SalJîte-Marsaeptte

,

jsrèà î--aê-S3!,i;îS; pfflssî" l& era;*; Sjîiivfflî^îioa

des iSî'Ésres résssseças d'ssEï âgâ ixv&'aLtii,

PoMr lraii-]>'Au!er des )iins , il faut les

]:>reiu're, autant que possible, d lus un bois

dont ie tcMTaiu est
;
eu proloud , c'e: t-à-

du-e qu il n'y ad pas plu.-, de 5;> à 70 centi--

n etri's de terre végetalè; a.l.irs les pins

n'ont pus de uivots, et L'Ui peut les arra-
t.btrr plu;, !,ic leraent a-vce la liioUe.

V'-dci ma pratique p,.i:i.i- les pins de
10 uieires fie haut et de 75 cenliinn res de
e.rc niérc'ï.ce à 1 mètre au-dessus tlu sol.

Ce so;it de,-: pins de vmgt à vingt cinq .lu^.

"V'ous çouimei.îeez à soudi r !e terrain

pour V lir s ii n'y a pas de grosses pierres
,

e' s'il n'j a ni ))!us ni moins de 50 à 75 eeu-

t mètres déterre végétale, et vous taillez

- une moue de 3 mètres et demi à 4 mèiies
'ie circoDri-reiice , en ctuipant toutes lus

racines qui scpre.^enteut, à u.oiusqu'd n y
eu ait «ne seule maieure de 35 à 10 centi-

iretres de circonférence et plus. Dan.; ce

cas, on l.us.se ce pied pour en prcuilie un
aut-e. ftiais cela n'arrive pas souvent, et

,

quand el!cs sont plus petites, on les coupe
jusqu'à ce qu'on arrivé sur le roc ou sur
letii-raiu sulide'. Là ou trouve de petites

racines ou ciicvelus; après on serre bien ia

!U"Uc -à-'ec de gros eiubai'ages & des cor-
des; e);suil • v^ us souk.vez le pm pai' ie

picei ail m.îyen d'un p.A!ai) , à la liauieur

oourenabiè pour faire passer une cuar-
ri:ite dessons ; vous ccnublez ie (;ronc ; vous
e isbailez ie .dessous de la motte; vous
l'a. i Les arriver la cbarreltc , vous renversez

le pin dessus, et vous le trauspoitez à une
ou plusieurs lieues, enfin là où \ous vou-
lez

Vous avez, à l'avance, préparé un trou

de 2 mètres cairés (c'est-à-dire de 2 mèires
en tous sens) par un 1 mètre de profon-
deur; vou i ap})rochez le pin du trou, vous
dcb liez ic dessus du la motte, et vous faites

.l.ri^^ l 1 .arbre dans le tr>ui. Une fois 1-t,

vous k- rcdrv.Nsr:/ , vo!:s { uél);d'c/, eu ei.-

ta-)-, vou.s le fixe/, bii u, avec de ia terre fine,
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et vous le couvrez; après cela, vous l'ar-

rosez avec 3 het tivlitres d'eau. Si! faisait

du ;i)istral, vous laisseriez calnu^i- 1-. vent

avant de l'arroser. Lorsque l'eau a péné-

tré, et que k; terre, mise autour de.s ra-

cines, s't st affaissée , vous le reciuivrez en
entier a\ee beaucoup de terre tout autour^

et si c'e^tdaus un endroitexiiosé au mi^trai^

vous le soutenez par le moyen de cordes

qu'on auaelie de côté et d'autre; après

vous arrosez, toutes les fois que la terre est

sèclie, de 1 becioiiire d'eau.

Sur des plantations de (juinie iiins de

cette grosseur, il en réussiia douze, d'au-

tr. s fois huit seulement et parlors tous

c( la dépend de la saison et encore plus du
temps qui lègue ajtrès la p'autation.

On fait ia niême chose pour les pius de
dix à quatorze ans ; mais ou ne taille alors

qu'une motte de 2 à 3 mètres de circonfé-

rence. Pour des plantations de pins de cet

âge, il m'est aiaivéd'en voir l'i'ussir quatre-

vingt-dix. sur cent; (l'autre fois, seu!'.;meiit

soixi n;e-dix ; cela dépeod encore du temps;

m tis en plantant des (lins de 1 à 2 mètres

de haut et de quatre à six ans d'âge, en les

prenant sur un terrain qui n'ait que 30 à

45 centimètres de terre végétale et en soi-

gnant la plantation, il n'en meurt presque

jamais.

Observez que les mois de mars, avril et

août sont les mois les plus favoi'aldes pour
la ti ansplantalion dt'spins, et qu il faut

!;ien les arroser en C'é.

Observez encore que plus les pins sont

petits, moins il faut que le terrain soit pro-

fond, pour que i'arbre ait beaucoui) de

chevelu.

ftldintenant tous li s jardiiiicrs cl paj saos

ci-mineuc* nt à pratiquer raa manière de

transplanier des pins, et tous les bourgeois

fout iaire des pignades dans leurs proprié-

tés.

SCIENCES OISTOPJQUES.

ARCHÉOLOGIE.

(esîraiê de l'Alhenœum, dsa 3 aîsûî.)

Il est intéressant de suivre i'inOueuec du
grtî^t eî du sentiment classiqîie ;ui milieu

de t(iu'es les variétés de rarcMtccEure du
moyeu àgf- en Italie, de la vou' douuaut

,

aux si-", les Bys;;niiii , Loujbii- i et même
aigu (pointed) uu a.'-pect de fonyiirilc sy-

iiiétrique, et aux masses les pins S;>kdes u;;

air de k'gèreîé élégante. En efi'e.i , le style

ai 'u ne s'est iauiais naturalisé en Italie; i!

y a dans le gothique italien une élégance

polie et toute brillante ; ses angles ont été

arrondis, ses arêtes adoucies , et la sc-

v'''ri!é ])rimitivc, rivcuité afiectée de ce

.s! yle ont l'té tran ,foi mecs en ijuelqiie cluise

de joli et d'orné. Le duomo de '^iii.iii pré-

sente l'aspect de pinacles d'ivoiie oi^^ucu-

srmenl ciselés ; son extérieur e.-f petit rlo:

caractère, quoi(.[ue ses diuiensioi.s soumiL

considérables. Lès plus grands édiiices g -

tidipies de l'Italie ont fort peu de ct l air

d imposante grandeur qui frappe dans les

catiiédi-ales d'Angleterre , de France et

d'Allemagne; ils ne saississent pas forte-

ment l'imagination et n'inspii eut pas cette

r>,ligieusc vénération que lait naître dans

l'.îme la solennité de la véritable architec-

ture gothique, ils sont souvent plutôt gais

que graves, et leurs ornements ont uu ea-

rractère luxurieux et fantastique très dif-

rent de la mystérieuse conq)licati>ui el de

l,( ombre sévérité du vrai gothique du
nord.
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Il y a quelque chose qui semble incom-

patible avec la vivacité et la gaitc tucridio-

iiales dans le st^le de l'arcliitecture aigiie

avec ses angles si prononcés, avec son air

de rudesse. Aussi cegtnie ne put-il pren-

dre racine en Italie, c imrne il est facile de
s'en convaincre par l'exemple des églises

les plus anciennes comparées à celles d une
épovjue postérieure. La première église go-

thique d'Italie est celle de saint Andréa Ver
celli. dans le Piémont, qui fut commencée
par le cardinal Guala en 1219, à son retour

d'Angleterre, où il avait été envoyé par le

pape, en qualité de légat, pour soutenir le

trône chancelant du roi Jean. Sa façade est

romane ; mais son intérieur appartient au
style aigu, puisque son chœur est éclairé

par trois fenêtres en lai cettes. Elle fut cons-

truite par un ecclésiastique français, et elle

n'a présenté aucune modification de style.

L'église go'hique qui vient inmiédiate-

ment après celle dout il vient d'être ques-

tion, est celle de Saint-François, à Assise,

si riche en ouvrage de l'art primitif de l'I-

talie. Elit fut couslruite entièrement dans

le style aigu, par un architecte allemand

nommé Jacobus. Mais, si laissant de côté,

ces deux premiers édifices, oti dirige son at-

tention sur l'église de Saint-François de

Rimini, on y reconnaît une structure algue

en dedans et classique en dehors, marquant
la piemière décadence du gothique, et la

renaissance du style classique en Italie. Ici

il devient évident que les caractères essen-

tiels de l'architecture »igiie n'ont pas été

parlaitement sentis, puisqu'ils ne sont pas

entrés dans le génie des Italiens, si même,
ces princip s ont été compris par eux, ce

qui peut être regardé comme fort dou-

teux. C'est avec ce point de départ désa-

vantageux que le plan de cet édifice a été

conçu, et que son exécution a commencée;
aussi l'influence italienne comraence-t-ellè

a se dessiner dans sa construction, pour se

prononcer plus nettement encore dans les

églises et les monuments dont la construc-

tion a été postérieure.

Ces observations sont indispensables pour

compiendre le caractère de l'architecture

italienne au moyen âge, et pour s'expliquer

cette modification de style tpii, tout en con-

servant aux églises d'Italie des tracts de

leur origine archilectura'e, leur a donné

néanmoins une physionomie particulière

dans laqiielie on reconnaît sans peine l'ui-

fiueiice des idées méridioutiles >.ur les con-

ceptions des peuples septentrionaux.

GEOGRAPHIE.

Le Kordofam , son climat , son sol , sa ca -

pitale, ses habitants et ses aî-imaux, d'a-

près l'ouvrage de ttî.Igaacs Pallme. (Tra-

vels n Koidofan , chez Aladden et compagnie.
Londres. )

(Suite pt fin.)

Le Kordofan n'a pas de cours d'eau per-

manents ;
pendant la saison pluvieuse il

s'en Furoie quchpies uns , mais ils tarissent

à peu près en aussi peu de temps qu'ils

en ont mis à se former. U existe d^ns le

pays plusieurs lacs, ou grands étangs, par-

mi lesque ls les plus considérables sont ceux

d'Arat - de Birget , de Ketshmar et de

Caccia ; dans ce dernier l'on trouve beau-

coup de sangsues; quant aux autres eaux
stagnantes qui s'amassent pendant la saison

des pluies , elles s'évapoient rapidement,

et l'on n'en voit guère persister pendant

toute l'année que dans les localités déjà

nommées. Dans certains districts du Kordo-
fan, la population habite deux villages dif-
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férentsdans lecours de chaque année; en
effet même dans plusieurs des cantons les

plus fertiles, l eau manque totalement par-
fois

, particulièrement pendant la saison
sèche. Par suile, des populations euîière's

sont souvent obligées d'aller s'établir, ren-
dant tout ce temps, dansdes lieux éloignés
de quelques milles de leur séjour ordi-
naire, mais dans lesquels se trouvent des
sources ou des puits. Comme tous les us -

ten.'iles domestii|ues d'une famille ne dépas-
sent pas lacharge d'un boeuf, une émigra-
tion de cette nature s'effectue rapidement
et sans giande difficulté. Dans les dé erts
qui entourent le Kordofan , il est, dit-on,
quelcjues tribus qui passent trois mois sans
boire de l'eau ; elles usent en place du suc
du melon d'eau que la nature leur fournit
très abondamment précisément à i'ép^jque
où les puits tarissent.

li est d'autres tribus, les Shilluks, par
exemple, qui .souffrent souvent de la diffi-

culté qu'ils eprouventà se proeurer du feu.
Ainsi un Shiiluk .lit à M. Pallnieque dans
son village, qai était éloigné de dix heures
de marche de tout heu habité , l'on ne put
UBe lois se procurer du feu pendant vingt
jours. Les habitants avaient essayés main-
tes fois de tr ansporter une branche enflam-
mée de la localité la plus rapprochée , ils

avaient allumé plus de cinpiante feux d'es-
pace à autre pour arriver ainsi jusqu'à
leur pi opre village ; mais à quatre reprises
différentes, des ondées avaient éteint leurs
feux lorsqu'ils étaient sur le point d'attein-
dre leur but Le bois mou ne peut servir
à obtenir du feu , et il n'y avait pas de
bois dur dans le voisinage. M Palline, lui-
même, fut une fois fort embarrassé par
manque de pierre à briquet pendant son
séjour à Lobeid; comme il était impos,sible
de s'en procurer au bazar à quelques prix
que ce fût , son domestique leva la diffi-

culté en achetant à un prix élevé la pierre
du mousquet d'un soldat.

Chez le Shilluks et chez quelques autres
tribus les armes à feu sont encore incon-
nues, néanmoins ces hommes ont acquis
une grande réputation pour l'adresse avec
laquelle ils font la chasse aux animaux lé-

roces. La manière dont ils attaquent et

tuent le lion est fort curieuse.
Le premier point consiste à découvrir le

lieu où un de ces animaux vient se reposer
d ordinaire p- ndant la chaleur du jour ; or
il faut que l'arbre sous lequel il vient dor-
mir soit isolé, ou du moins un peu éloigné
des autres arorcs Lorque le lieu est recon-
nu avantageux, le nègie s'y rend quatre
heures avant midi, et il grimpe sur un
arbre vis-à-vis de celui sous lequel viendra
dormir le lion. Il sait qu'alors l'animal cA
en quête de proie. Lorsque la chaleur est

devenue excessive, le lion se rend sous son
arbre sans s'inqu éter de l'homme, lors

niènie qu'il .'aurait vu. Celui-ci s'est muni
de quantité de petites pierres et de quel-

ques épieux très acérés. Au moment où le

sable est devenu tellement brûlant que les

animaux eux-mêmes ne peuventy poser les

pieds, le chasseur commence à provoquer
le lion en lui lançant des pierres qui le

frappent toujours à la tèle ; d'abord l'ani-

mal .semble m 'priser ces provocations
;

mais enfin il perd patience et d'un bond il

se précipite au pied de l'arbre qui porte

son ennemi. Là il est percé d'un premier
coup; son rugissement devient alors ef-

fiayant, moins par suite de la blessure

<(u'il a reçue que de la douleur que lui fait

éprouver le sable brûlant sur lequel il se

408
trouve. Il se retire néanmoins à son gite

;

mais de nouvelles pierres l'en arrachent
bientôt

, et il s'élance encore vers l'arbre

où il est percé d'un second coup. Alors il

prend la liule à travers le désert en pou.s-

taiit dts huili nunls affreux , mais épuisé

|)ar la perte de sou sai g il ne tarde pas à

tomber sous les yeux du chasseur qui, du
haut de son arbre , observe tous ses mou-
vements.

Les lions ne sont pas en grand nombre
dans le Kordofan , mais il n 'en font pas
moins de nombreuses incursions dans les

villages
, d'où ils emportent une tête de

bétail avant même que l'on ai pu s'aper-

cevoir de leur venue. Pendant le milieu du
jour on ne les voit, ni ne les entend, car ils

restent alors couchés sous les arbres et

dans les fourrés: mais le matin, au lever

du soleil, il vont cherchi^r delà proie. Alors
leur voix se fait entendre au loin, c'est d'a-

bord un murmure bas,-^ ui se renforce peu
à peu jusqu'à devenir enfin un rus^issement
eftrayant semblable au roulement du ton-

nerre, et que l'on ent;end à deux m'illes de
distance. Ce rugi>scinent glace d'effr ù tous

les animaux
, même les chameaux des ca-

ravanes qui se dispersent dans tous les sen.s

aussitôt qu'ils l'entendent. M. Pdilme a été

une fois témoin d'un fait semblab'e. En
arrivant aux eaux minérales de Semmeria,
la caravane dont il faisait partie entendit

une sorte de r.iulement éloigné qu'il com-
pare au bruit que font des boules dans un
baril vide

; bientôt ce bruit s'accrut et de-

vint un rugissement semblable au bruit du
tonnerre et très reconnaissable. Dès que ce

bruit se fit entendre , les chameaux de la

caravane furent saisis d'une frayeur su-

bite et se dispersèrent dans toutes les di-

rections. Hommes et bagages furent jetés

à terre Cette confusion dura peu
,
parce

que le lion se dirigea du côté opposé à la

rou'eque suivait la caravane; néanmoins il

fallut tout un jour pour répanr le désor-

dre et pour rassembler tous les chameaux.
La chasse aux girafes se fait aussi dan

le Kordofan; on emploie pour cela un
sorte de iasso, et lâchasse se fait à chevab

Uue fois l'animal pris, on éprouve les plu

grandes difficultés pour le faire arriver vi

vaut à Alexandrie ; de là surtout vient I

pri\ très élevé de ce quadrupède.
M Pallrae défend l'hyène contre l'accu

sation de férocité qui est élevée contre tll

par les naturalistes ; U rapporte en elTet de

exemples remar j[ual)les observés par lui a

Kordofan, d'h\ènes parfaitement apprivoi

sées. Il dit que les Africains ne compten
pas même l'hyène parmi leurs bêtes féro

ces, tant ils la rtdou'ent peu.

Enfin le voyageur parle du commcr
du Kordofan qui consiste surtout en gomm
et en ivoire ; l'une et l'autre de ces matières

augmentent considérablement de prix sur

les marchés par suite du monopole qu en

fait le vice-roi d'Egypte. Ce prince con-

tinuait même pendant ces dernières an-

nées, à faire la chasse aux esclaves, parce

qu'il trouvait plus facile et plus commode
pour lui de payer les soldats des fron-

tières inéridion lies de ses états en enclaves

qu'en argent. Il est fâcheux d'avoir à ajou-

ter (|ne des Européens prenaient pari à cet

abominable trafic, et que tai t ciiiniiie cou-

reurs que comme maîtres, ils s^' montraient

pires que les Turcs eux-mêmes.

X.e vicomte A. OB I.AVAI.ETTB

Pakis. — Impriiiifi ic de LAOOIR el comp.,

rue smvacinilieSt-Mich«l , 53.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQOE.

Des échelles destherntomètree.

Deux theriTioniètres étaxt {^énéraloment

«n usage, celui de Faliretilieit en Angle-
terre, et le centigrale en France, il est

très important d avoir de.s formules sim-
ples pour conTfrtir les dtgiés de l'un dans
ceux de l'autre. C'est po- iqnoi je vais re -

produire les deux formules suivantes usi-

tées de()uis longtemps, qui me paraissent

préférables à celles innérées dans ÏÉclio

du monde sai'a/it du 22 aoiit.

Pour réduire les degrt's de Fahrenheit
en ceux du therraomèlre centigrade :

F. —32X5
_C

Pour réduire ceux du centigrade en ceux
de Fahrenheit :

CX9
32 = F

Il serait à désirer que les fabricants d ins-

truments de physique fissent exécuter des

règles en bois, en métfl, oti en papier en-

cadré, dans des proportion; satisfaisantes

pour qu'on pût bien distinguer les divi-

sions de l'échelle. Il faudrait placer le cen-

tigrade au milieu et Fahrenheit et Réau-
jaur de chaque côté.

J'ajoute la formule pour convertir Fah-
renheit eu Réaumur et wtte versa.

Pour réduire Fsihr. en Réauiu. :

32 X 4
= R

9

Po'Jf réduira Rcauni. en Fatir.

RX9
1-32=F

4 C.

SCIENCES NATURELLES.

BOTAÎVIQUE.

Rapport siar un TiSémoire BaeSîarîre,
dot:tetir cb scisnces, aysoît poiir titre :

ODsprvaijons sur l'organogéiiii' do la fleur, et en
p.frlicitllcr de l'ovaire, chez les plantes à pîacenta

ceiural libre.!

Plusieurs botanistes cniinenls se sont

occupés, depuis quelques aniie'es, d 'S plan-

tes à placeiiîa cenlrai hbre, ou chez les-

quelles la pai tie qtii poi îe If's r.Yulea oc-

cupe le centre de la cavité de l'ovaire, sans

se rattacher lati'ralctïiCiit à .'^es p.* roi;;.

Néanmoins cetie qae.stIou iriiportante n est

pas encore .sufiisamment dïée
;
pc ut è re

)i)êine, comme va le prouver M. Diichar-

Ire, est-elie envisagée gcnéralement d'itue

manière peu exacte. Cet h.ibile botaniste a

reconnu tpi'ii était un moyeu assuré pour
la décider d'une mainere posi'.ive- et ((ue

ce mo^en consi.'-tait, non à ,faire des obser-

vations mttltipliees snr des fleurs à peu
piès ad'.i!tes, aitisi qu'on l'a lait le plas

souvent, mais à remonter à l'ongine pr e-

niière des parties, à les sui»re dans leur

lormation et leur développement, en un
mot à étudier leur organogénie.

En efiét, f avantage que présente ce

sfenre de recherches est i'aeile à sentir, et

l'on peut appliquer a toutes les parties im-
portantes des plantes ce que dit M. Schlei-

den au sujet du pistil : « L'histoire du dé-
» velop jieraent doit être !e seul guide, et

uelie conduirai une conclusion par aite-

smeiit sûre, aussitôt qu'on la connaîtra

«bien dans sa généralité.»

Pénétré de cette vérité, et décidé d'ail-

leurs à remplir peu à peu le eadre de tra

•vaux nrganogéiiiques qu'il s'esttracé, M.Du-
chrti'e s'est empressé de profitei; de la s;ii-

son la plus favorable pour des rerlierches

de ce genre sur la plupart des plantes à

placenta central, et par là il est arrivé à

des résultats assez impoiîants pour être

soumis au jugement de l'Acadétiiic.

L'un des travaux les plus reuiar<juab!e3

qui aient été faits sur les placentas cen-
traux libres est certainemennt celui de
no're savant confrère M. Augu.'^te deSaint-

Hilaire. Dans ce beau mémoire, on trouve

le passage suivant : a Si l'on observe avant
xla féc< ndation, les placentas que je viens

i)de décrire, ou les trouvera surmontés
«d'un filet assez ferme, un peu Iranspa-

nrent, d'un vert jaunâtre qui pénètre dans

»l'ititérieur du style; uiais, après i'éinis-

Bsion du pollen, les ovules, prenant de l'ac-

«croissement, se pressent autour du filet,

»il se brise, et c'est alors seulement que le

«placenta devient véritablement lil>re.Les

«ovules, eti continuant à gro isir, couvrent

»la place qu'occupait le fiht, et bientôt

»on n'en découvre le moinJte ves-

B tige.»

Le célèbre botaniste c[ue je viens de citer

paraît avoir conservé jus'pi'.'i ce jour la

même manière de vc.r; ct r dans sa J/or-

jyholoj^ic il s'exprime sinon dans les m'mes
termes, du moins dans le iiicme sen.<;.

L'opinion de M. Auguste de Siiut-îli-

laire a été adoptée par la plupart des bo-

tanistes. Ainsi M. Eiid'icber, dans l'énu-

méiatiou des caractères.de la fimille des

primulacéei, dit : «Placen'a bjsilari glu-

«boja, sessili vel subsipitata, rarius coliim-

»nari, priiuum filis ti achtjoï 'eis cum \ er-

«tice ovari coliterente, ranx libéra. » Ainsi

encore, dans le volume du Pru droine qui

vient de paraître, M. Duby assigne un ca-

rac ère semblable au placettta de la même
fam Ile : «Placent i centi ali globosa .ipice

» fil" cuu> .nie rnaitj li substiintia continua,

«mox libéra »

On voit par ce5 citations que, dans les

ouvrages les plo.s in^jiortanls , le pLecnta
centriil des prininlacéos est décrit comme
ayant été d'abord r..U.;.:hé (t ir son extré-

mité supérieure au s -iiiiii t de l'ovaire

au slyle- et ne devenanl réellemenl .

que plu.-, tard et par ia rupture de

de cominunication.

L auteur comb;it cette opin

que celle de M. Lindiey, qui seîiifye- râ-pK-;

prociicr l'oi ganisation des |)lacenftj^ ées

priiMulacées de celle des caryophyl

puis il entre en rnalière et décrit successT!

vement les caraclèi es organogéniqnes qu'il

a observés sur le frais, dans le primula vc-

ris, variété cultivi'e à Heurs simples; dans
les i/o(lecnth.-on me idia^ androaace laclea,

A.fdijormis^ cu/iiisa maUiioV- lysiinachia

nuniinidiiria., L. vemor u/ii. liib'nia spulhu-

lata. anagallis pla'Ji'l'yllo'' , sam-dus
lerandi; et sur le sec, d:ins les hotlonin pu-
liisfri'i, anagcllis ienella, glnu.v inaninia^

et ly<.imaclun cphemermu.
Ces plantes ofirant, à quelques modifi-

cations près, les inêmes caractères, il nous
seia facile de les lésiuner en peu de

mots.

A sa [>reniière apparition, la fleur des

priniulacées se montiC sous la forme d'un

petit globule un peu déprimé, entière-

ment celluleux. En cet état, il e^t em-
brassé par la jeune br.ictce dont il occupe

l'aisselle.

Bientôt, vers la base dti bouton naissant,

l'on voit paraître un léger bontelet péri-

phérique et continu, dont le bord fibre ne

tarde pas à se bosseler en cinq petits fes-

tons. Ce bourrelet est le calice naissant, et

les cinq petits faisions, les cinq sénal.s or-
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gauiqne,^ i\c]h soiid-s entre eux.

Peudaiit i'ap|Kirilii>n du bourrelet cali-

cinal, io jeune iiouton s'e^t un peu élargi,

et bientôt on voit se destiner ,Mir la partie

supérieure, entourée tiiainîenant par le

calice, cinrj petits tuariielons arrondis,

alleiui s a -x cinq festons de ce der-

nier. En pende temps ces mamelons s'éiè-

vent se dégagent de la base commune, et

se font remarquer comme cincj petits corps

saillants arrondis au sommet et sur les

côtés, légèrement coropriniés de dehors en
dedans.

Ou n'a aucune perne à y reconnaître les

cinq étamines alternes aux divisions du
calice, et par suite opjiosées à celles de la

corolle.

Le houîon possède donc, sous cet état

si jeune, deux de ses vei ticiUes , le calice

et l'an lrocée. Ce dernier est déj^» assez net-

tement dessiné, que rien encore n'y in-

dique l'apparition (U; la coî-olle ; mais dès

que les éîamiucs se sont l'égagécs sous la

forme oc, petits corps distincts si l'on en-
lève le calice, on ne tarde pas à remar-
quer, à leiir naissance et du côté exté-

rieur, un léger bourrelet qui suit leur

base commune datis tosît son contour, et

,qui forme, en dt hors de chacune d'elles,

un petit avanremeiit nsstz marqisé. Le lé-

ger bourrelet est la corolle naissante, et

ie.s cinq petiies S!ii!!ies ojiposées aux éta-

mines sont'les cinq p; faits organiques qui

la coiistituent

Vers le aioment où le bourr» let corol-

Im se nionlre à la ba>e exiéricure des jeu-

nes aniiières, l'org.nie fenii be commence
à manifester son apparition en une sorte

de bourrelet ciicuSaire cùntinu, au (.entre

duqueLon aperçoit un petit matnelon ar-

rondi. LehnnsTeleî n'e^t autre cliose que
le premier indice des paroi= ovariennes, et

le niamelou que la première ébauche du
placeiita. Dès ceite époque, le jeune pistil

organise et développe ses deux parties pa-
rallèleasent.

Le bourrelet pés iphériijue, s'élevant de

plus en jdiis, ne tarde pas à constiluer

U'if sorte de jict ti iiti-teule à parois assez

èpaisses/lrouquée etou\erte au sonmiel;
laiîdii que, de son côté, le^ placenta, s'al-

longeant it grossi^saul pro[)((riix)unelle-

ment forme u!'. }>> tit corps ovoïde qui

remplit exacteiaient la caviié de ce jeune
ovaiie, nsais sans iiionti'er la moindre ad-
Jiérenee avec Ie.s parois. En cet état il res-

senible à un jeune ovule solitaire.

Bientôt ùt/c riouvel e uiodincrttion com-
nience.à se présenter et à se prononcer de
plus en plus. La petite utncule ovarienne

se resserre en l'allonijeant; |iar là son ori-

fice se trouve en peu de temps élevé au
.sommet d'un petit cône tronqué, qui n est

que h' commencement du style. En ujème
temps le jeune placenta s'est un peu res-

serré vei's.son exiréniilc libre, de telle sorte

que sa forme est maintenant tuibinée, et

que sa pointe bouche en général l'ouver-

ture inférieure du canal stylilère. Sa sur-

face qui, jusquedà, est lestée lisse, ne
larde (>iS à se bosseler de petits mamelons
arrondis qui conùnencent les ovules. Ces
ovules, dans les clodcct/IlK'on, pt imtila, cor-

tusa., sont nombreux et disposés en spi-

rales.

Ces faits, dont nous garant ssons l'exac-

tilude, prouvent suffisamment que, dans
le-: prituulacées, le placenta a une origine
l)asiliiire; qu'il se développe comme un
verli illc intérieur sans aucune adhérence
ni avi 0 les parois ni avec le sommet de l'o*
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Taire; <]u'il est là, i'<olé comme un nu-
celle (l'ovule, ou mieux coanne un <''pi ter-

min^il, ce que j)rouve manilV.steaient la

disposition en spirale des ovules, et mieux
encore une petite Ueur terminale pai faite-

ment constituée, observée -Jans le cortusa
mrdidoli par RL Duehartre.

Nous nous arrêtons là, messieurs; car si

nous voulions signaler à l'Académie tout
ce que cet important mémoire renferme
d'observations délicates et défaits curieux,
depuis la première apparition de la fleur
jusqu'à sou enliei développement; les mo-
difications du plaecnta, qui tantôt reste

libre et arrondi au sommet, tantôt se ré-

trécit en pointe stérile qui reste isolée, flot

tante, ou va pénétrer dans la cavité infé-

rieure du stylr, et peut bien s'y greffer
dans quelques cas, etc., il ne nous' resterait

iu'nn seul moyen celui de reproduiretout
le uiémoire de M. Duehartre.
Le Liit capital que nous noiis eraprcï-

sons de signaler à l'atiention de l'Acadé-
mie, et dont nous ne aurions tiop féliciter
M. Durhurtre, est celui du placenta cen-
tra! libre et tout à fait indépendant des
parois et du sommet de l'ovai.'e, dont la

démonstration r^e non, laisse rien à dé-
sirer.

D'après ce que nous arrjus dit dans nos
considérations préliminaires, nous aurions
bien quelques remarqnesthéori.juesà taire
concernant le déve!o|)j enient iie la corolle
des priiuuiaeée.s, et les conséquences que
M. Duehartre tire de ses observations; ia

naiure drs mamelons du c.dice, de l'an-
drocée, etc.; mais pour le moment, et en
attendant les nouveanxmémoiies que nous
promet IVL Duehartre, n< us devons nous
borner à déclarer que tout ce qu'il a décrit
et tout ce qu'il a figuré dans ses quatre
piancbes d'analyses est de la plus incontes-
table vérité.

Par ces motifs,

Votre conimis.sion a pensé que le travail
de .y. Duehartre, dont mamienant chacun
conçoit riuiporiànce mérite les encoura-
gements de l'Académie; c'est pourquoi
elle a 1 honneur de vous proposer de vou-
loir bien eu ordonner l'insertion dans le

Recueil des Savants étrangers.

Les conclusions de ce rapport sont adop-
tées.

ZOOLOGIE.

Sar ome eogïèce snpposée ssora^elî© d'Hip-
popoïame; par ..ji. G. i.«orîoH. (Proceediiigs
of ilieAcad. iiut sciencesof PfiilaUelphia,27 février
Î8it).

Il y a enviroi) si\ mois que j'ai reçu de
M. le docteur Gobeen une collection nom-
breuse de crânes ue mammifères et d'au-

tres animaux de l'Afrique méridionale;

M. Goheen s'était procuré ces objets pen-
dant le séjour qu'il a fiit plusieurs années
de siiise à Monrovia, en qualité de médecin
de la colonie, position qui lui d. nnait de

très grandes facilités pour se procurer les

pioductions naturelle? de cette contrée.

Parmi ces crânes, ils en étaient deux d'un
hippojiotame de petite faille, provenant de

la rivière de Saint-Paul. Quoique rieti ne
pût se montrer avec plus d'évidence que la

difféience entre la tète de cet animal et

celle de l'espèce commune, j'ai hésité à

la publier de crainte qu'elle n'eût été

déjà déciite par (pielqu'autre naturaliste ;

néanmoins ayant parcouru les ouvrages

de zoologie les plus récents .sans y rien

trouver qui eut rapport à cet intéressant
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animal, je me bazarde à faire connaître les

particularités suivantes qui se rapportent
à lui :

Hippopotamus minor. Formule dcolaire :

1 2—2
incisives — ou

2 1— 1

1— 1

canines

1— 1

4—4 - 3—

S

fausses molaires ; molaires

4—4 3-3

Longueur du ci'Anc mcsiirée de l'extrémité .inté-

rieure à l'ouverture entre les condyles do l'oc-

cipit.?lc 12 2 pouces ang.

l^iamctre zygomailque 8
Diamètre pariétal . 5.5

Distance entre les orbites sur

la surface du crAnc 3.9
Diamètre vertical de l'orbite 2

Diamètre horizontal de l'orbite 1.8

'Ces mesures ont été prises sitr un indi-
vidu très vieux chez lequel les Milures sont

entièrement oblitérées , et dont les dents

sont usét s jusqu'au niveau des mâchoires;
le contraste entie la grandeur de cette

nouvelle espèce et de l'espèce commtme
(que tout le monde connaît sous le nom
àli f/iopotimus ampliibins^ mais qui a été

sub divisée depuis peu en deux espèces, sa-

voir : i'liippopoi.amus capcnsis cl Vhippo-
lanius ienygalen.^i';) ressortira facilement

aux yeux de tous. La différence ne te

trouve cependant pas' seulement dans la

gr.andeur, mais dans toutes les propor-
tions de la tête.

Chez Vhippopotamiis minor il existe une
convexité uniforme d^ns la surface exté-

rieure do Cl âne d'un orbite à l'autre, et

entre l'occiput et les os du nez; tandis que
dai s l'e-pèci- commune lescrbites sont éle-

vés d'une manière remarquable, et la sur-

face intermédiaire est co;:mi'e. L'orbite est

placé à peu près à moitié distance entre

l'occiput et ie museau- et par tuite ce der-

nier est court ehez le premier; Irmdis que
dans la grande espèceles orbites sontnlacés

à environ un tiers delà disîance entre l'oc-

ciput et le museau. Vh'ppopr<tamus- minor

n a que deux canines à la mâchoire infé-

rieure; les fausses molaires sont rappro-

chées des canines; tt la ha>e des zygon^a-

tiques est dans le même plan que la mâ-
choire supérieure.

Le second crâne de cette espèce (qui est

de la même longueur que l'autre) est celui

d'un jeune animal; car les .sutures sont

mauift sfes, et les dents se trouvent à l'épo-

que du changement des caduques en per-

manentes. Les molaires postérieures ne

sont usées que parti-liement, et elles s'é-

lèvent obliquement des mâchoires, comme
celle de l'éléphant et du mastodonte-

Le docteur Goheen qui, le premier m'a

assuré n'avoir pu rien découvrir relative-

ment à cet animal dans les ouvrages sys-

tématiques, m'a transmis sur lui les i-en-

seignemenls suivants : € Cet animal abonde

«dans la rivière de Saint-Paul, et il varie

sen poids de -100 à 700 livres. Il est louid

»et pesant dans ses mouvements; cepen-

«dant quelquefois il s'aventure et s'é-

Bgare jusqu'à deux ou trois milles de dis-

stances de la rivière; c'est alors que les

inaturcis le tuent. Il est d'une ténacité de

» vie vraiment extraordinaire et presque in-

«vulnérable. Lorsqu'il est blessé, il s'ir-

»ri(e et devient dangereux; mais les natu-

urels disent qu'il ne les attaque jamais lors-
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«qu'ils sont dans leurs canots. Les nègres

«sont très friands de sa chair à laquelle

»ils trouvent un goût intermédiaire entre

«celui du bœufet du veau. »

Mes cnmparaisons ave l'hippopotame

ont éti- laites snr quatre exemplaires (dont

trois ('laieiil parfaitement développés) deux

d'entie eux provenaient di-s environs du

cap de Bonne-Eespérance, et deux delà ri-

Tière du Séi'Cga!.

PALEONTOLOGIE

Sas* la préssnse âea resîss d'maseîes dasas

le lias ËsijperieHr comté «Se Gîoeesîsr
;

par ES. Jasaes Biïc&raaîi.
, (The annals and

urigaslne of imiural history, juillet 1844).

Les fossiles décrits dans ce mémoire ont

été découverts par M. Buckm.Tu, dans une
assise mince de calcaire argileux dans les

lits du lias supéri( ur à Diiuibleton, village

é'oifjiié de 1 2 milles de (^h ltenham; l'at-

tention de i'anfeur avait été dirigée sur

ceite couche par M Brodie qui y soupçon-

nait l'existt nce de resies d'insectes.

Cette couche mince de c dcaire est re-

nvarquable comme contenani plusieurs dé-

bris organiques qui. ne se retrouve;:t dans
aiîcune autre pu'tie du lias et dont la plu-

part appariienuent à desespt ces nou> elles;

elle comprend des animaux terrestres

aussi bien que m irins, et elle présente des

traces de plantes. Parmi ces fossiles se trou-

Vent deux espèces in 'cterrainees de pois-

sons avec de nombreuses écailles de pois-

sons et de coprolitlies . deux espèces de
crustacés dont l'une voisine de Vamoctn
.(Fabr.), l'autre de l7;yj/)£//j'/e (Leach). Due
espèce de /oZ/^'o; une nouvelle béicmuite;

une nouvelle ammonite que M. Buckman
nonmie ammonites murlef^i, ain^i que les

ammonites coi-rn^atus e oi'atus; une pe-

tite uuivalve en grande ai)nndance, etl''KO-

ceramus dub us. Les restes d'insectes de la

même iocaUlé comprennent une es|)èce de
libellule qui, d'après h-s b Ile-- réiicuiations

de ses ailes, semblerait appartenir au gfnre
œsclma, et qui a été nornuié par M. Biick-

rsian Œschnn Bruidiei , eu l'honneur de
M. Brodie; deiM e-^pèces <ie coléoptères de
genres indétei nimé^, et une aile que l'au-

teur suppose appartenir à une ti/'ula. Au-
cune de ces espèce.-, n'est identique avec les

insectes trouvés par M. Brodie dans le lias

inférieur.

ANTHROPOLOGIE.

Races du littoral de la mer Rouge.

Les Arabes, les Indiens et les Éthio-
piens, que l'on trouve .<ur les bords de la

mer Rouge, ont été langés dans la race
caucasique par ditféren's auteurs, tandis
que d'autres en ont fait des rac« s à part,

le ne chercherai point à mettre ces au-
teurs d'accord

;
je Tiens seulement dire,

5ans préoccupation des diver.-es théories

]ni ont été émises, ce que j'ai pu constater
;ur les lieux mêmes.

Les Arabes, les Indiens, les Pasteurs, les

^.byssiniens et les Gallas que j'ai rencon-
rés sur le littoral de la mer Rouge, sont
ous de même race, et cette race ne peut
itre assimilée à la race blanche ou cauca-
ienne, ni à la race européenne. Ils sont
loirs, et no is sommes blancs : c'est là ce
[ui frappe d'abord. Si l'on objecte que.
armî les Européens , il y en a qui sont
resque aussi noirs et même plus noirs
ue des Arabes ou des Indiens, nous ré-
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pondrons pour ces préfeudas Européens :

savez- vous quelle est leur origine? Leur
sang n'est-il pas mêlé? D'ailleurs, ce ne
serait qu'une exception, p ut-être une
anomalie Or, qu'est-ce que cela prouve?
Les et luw) légistes aurciit beauciiercherfies

caractères de divisions de races: le pie-
mier, et Curier l'a b en reconnu, sera d'a-

bord la couleur; le bon sens n'admeitra
jamais, comme sortis d'une même tou-
che, -un individu blanc et un individu

noir.

On a dit que la couleur importait foit

peu, comme caractère dans la classifica-

tion des races, parce qu'elle dépend. !e la

ciial. ur lin climat. C'est une iuée fausse :

l'iutiTieur de l'Afrique n'est p.is aussi

chaud qu'on le croit généraleni'^nt : les

plateaux.et les moniagties qui régnent en-

tre les tropiques, et d où sortent tous les

grands ileuvrs de ce continent, sont ou
tempérés ou froids; dans la province du
Sduien en Abyssinie, pays de ])lateanx et

de mofitagues, il y faitexcessivenientfroid:

rarement la te^ipérature monte à plus de
20 degrés centigrades, < t, selon les hau-
teurs, elle a [iproclie de zéro et descend au
dessous. Dans les villages situés sur les

plateaux de Tsona , d Intebeicaub , de
Djrrtsgué et de Devil, etc., il y gèle, et il

y tombe de la neii^e; je l'ai vu, et surtout

senti. Siir quelques uns de ces points, à

Devil, par exeoqîle, l'orge met onze mois à

croître et a miuir. Cependant les popu-
lations de ces mimtagnes sont noires; ce

sont les Abyssiniens, qui toujours ont ha-

bité ces plateaux et ces villages. Le climat

n'est pas assez a^^réable, et les produc-
tions assez abondantes pour y attirer des

individus des pa)s inférieurs, et que le so-

leil aurait noircis; de plus, les Abyssiniens

savent fort bien qnt- quand ils vont halii-

ter ces hauteurs, ils y contractent des ca-

tarrhes, et souvent y meurent par suite

d'affections de poitrine.

Lors de mo-i séjour dans le Samen,
étonné de trouver une population aussi

noire dans un climat tempéré et froid, j'ai

consult'^ les savants, les prêt! es ne l'église

sacrée de Darrasgué, annales de l'Abys-
sinie: il ré.sulte des renst ignenients que j'ai

recuf ilbs quecttle province est etllt qui a

é'éle moins . xposee aux coups de ia^uerre
et aux inv; si ns, q^e amais il n'y avait eu
d'iumiigr avions étrangères et provenant
des bas pays : aujourd'hui encore, elf - est

une barrière coucre les Gallas. J ai vu des
habit inrsdu Lasta, du N'i'éa,du Begemlier
et .lu Schoa, <>ù il fait un neu moins froid

que dans le Samen ; il j gèle quelquefois.

Toi;s sont noirs, depuis le noir foncé jus-

qu'à la couleur n>.arrun clair.

Parmi les fciumes d Abyssinie, il y.-n a

dont la peau est tout à fait de couleurcafé
au lait; ce sont les moins noires que j'ai

reueoiitrées de cette couleur à Goudar, et,

chose remarquable, cette ville est sous

une température assez élevée pour que le

bananier y vitnneen plein ven!.

On peut dune niti que la chaleur du cli-

mat soit eause premièie de la coloration

de la peau * c'est évidemment un carac-
tèie de race qui ne permet pas de confon-
dre un blanc avec un noir.

Si l'on examine les traits et le visage des

peuples que j'ai cités, à part la cou eur, il

est vrai que l on trouve une grande analo-

gie et une grande ressemblance avec les

Européens; cependant vous ne rencontre-
rez jamais de cheveux blonds ou chatins,

jamais d'iris bleus ou gris, jamais de colo-
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ration aux pommettes : tinjoTirs des che-
veux noirs, des jeux no > s et le t lut mat
saiv coloration aux pomm îi- -, p.iôimc ciicv.

les individus les plus blan •
. .S'a! ^ ii 'les

femmes arabes aussi blanclies qiie des
Européennes, et toujours des yeax noirs,

un teint mat.

Plusieurs observations viennent encore
confirmer notre opinion; ainsi, la race
blanche n'a jamais pu s'acclimater sur la

mer Rouge, et quand elle est parvenue à y
séjourner un certain temps, elle a toujours
fini par disparaître, ou se perdre par le

croisement avec la race noire.

Un autre fait qu'il ne faut pas oublifer,

et que nous devons surtout considérer au
point de vue de la colonisation, c'est ce

qui s'est passé, pendant plusieurs siècles

en Egypte, parmi les mameloucks. On sait

qu'ils ne pouvaient se perpétuer par eux-
mêmes, c'est-à-dire que leurs enfants ne
vivait-nt pas; ils étaient obligés de se re-

cruter par des achats d'esclaves circas-

siens. Leurs femmes étaient des Circas-

sierin- s, achetées comme eux, et les enfants

qu't lies procréaient périssaient de bonne
licure. Cette expérience, répétée ainsi sur
unegrande échelle, a prouvé pour l'Égype,

pays d'Arabe et de race noire, que la race

caucasienne blanche ne pouvait s'y per-

pétuer, même aceliioatée.

Si les Arabes d'Egypte, qui sont de même
race que ceux de la mer Rouge, étaient de

même so iche que la race caucasienne,

pourquoi les enfants de celte race acclima-

tée n'auraie»t-ils pas vécu comme les au-
tres? Pouquoi la race blanche scperpétue-

t-elle si difficilement dans les pays situés

entre les tropiqiaes, à moins qu'elle ne se

mêle à la race noire qui habite ces régions,

où elle jouit d'une excellente santé? Ne
doit-on pas en recheixher la cause dans la

d fférence de race, et n'est-ce pas la preuve
convaincante d une origine toute dissem-
blable?

Eu vcsuraé, nou.s croyons que les In-
diens, les Arabes, les Abyssiniens, les Gal-
las, les Pasteurs et les Égyptiens, doivent

être classés à part et ensemble que le nom
de race éthiopis nne ou indo-élliiopienne

peut leur être spécialement attribué.

On ne peut confondre ces peuples avec
les Européens, comme rameau de la bran-
che caucasique ; mes observations sur les

lieux me portent à repousser cette théorie

de cabinet. La race indo-éthiopienne dif-

fère autant de la race t-uropéenne cauca-
sique (jue de la race nègre; encore ne s'é-

cartc-'-elle de cette dernière «jUe par la

stucture a natomique et les traits.

[Hei'iu d'Orient). Aubert-Roche.

—

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTSCUIHIQUES.

Moyens de préparation des huiles
;

par M. WiLKS de Chesierford Pauk.

Le procédé a pour objet le traitement

des huiles de toute espèce, celle de coco

exceptée.

L'auteur commence , comme à l'ordi-

naire
,
par écraser les graines dans un

lanunoir, achève de les brovir sous des

meules verticales ou sous les pilons, et les

soumet ensuite à la pression.

Premièrement , il prend la graine de
naTCtle ou toute autie grame, sai.f la noix

de coco; après lavoir laminée et; birn

moulue ou broyée, il la met dans des sacs
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de latno, entre des nattes, et la presse à la

température de 1 5° centigrad -'. jusfiu'à ce

que toute l'huile qui peut s'éc<'ulcr iVoid

soit sortie ; il retire alurs le tourteau de la

presse Iroide , le porte sous une a-itre

presse, élève la température justiu'à 24°

centigrades, et soutient la prv"Ssion jusqu à

la fin de réooulcment de l'huile. Il aug-

mente encore la chaleur par degrés . en

renouvelant les pressions, et la porte jus-

qu'à 54° on 60° centigrades, jusqu'à ce que
le tourteau cesse de rendre de l'iunle.

Deuxièmement, l'auteur reprend 1j pre-

mière hui'e, ohtenue à froid (à 15° centi-

gradi's) , la place dans une chaudière à

Tapeur et la chauff jusqu'à 43° centigra-

des. Pendant ce temps, il mêle complète-
ment dans 4 litres 543 d'eau, 0 kil. 453
d'oxyde de manganèse , et verse ce mé-
lange dans l'huile, qu'il remue ensuite

constamment pendant une heure. Il élève

alors la cli ileur, ajoute une faible dissolu-

tion d'acide sulfurique dans l'eau, et laisse

arriver la vapeur a'Hjiulamment pendant
une hrure. ou iilutôt jusqu'à ce qu il voie

la couleur changée et la uiaiivaise o leur

dissip 'o. Il laisse alors l'huile reposer pen-

datjtqut'IiiU'/ tem|>s, la passe dans un filtre

de coton on autre placé dans une pi'ce

chauffée, et la tro\ive préparée pour l'é-

clairage, avec une couleur supérieure
,

dit il , à celle des Imiles qui sont traitées

par les procédés ordinaires.

Troisièmement, il prend l'huile pressée

à 24" centigrades, Sa met comme la pré-

cédente, dans la chaudière à vapeur, élève
la température à 65° centigrades et l'y

maintient pendant deux heiu-es. I! la porte
ensuite à 82o centigrades, et^ pendant
qu'elle est h cette température, il ajoute
pour 254 kil. d'huile, ime dissolution com-
posée de 0 kil. Z|53 de sulfate de potasse

dans 2 kil. 270 d'eau et 0 kil. 283 d'acide

sulfurique. L'auteur verse sur l'huile ce
mélange bien remué , fait encore ari iv(;r

pendant une demi-heure de la vapeur,
qu'il arrête ensuite pour laisser reposer
l'huile jusqu'à ce qu'elle soit redevenue
«laire, ce qui a lieu au bout de quelques
heu es. Il annonce que l'huile, ainsi pré-
parée est de qualité supérieure.

[Jouriiid des Usines.)

Fabrlcatloiî d'un papier &e sûreté

.

(Patente anglaise «l'importaiion délivrée à
M. Newton.)

Le procédé a princ;ipa'ement pour objet
de rendre impos-ibies l'enlèrerrient d'une
portion de l'écriture, aiii.si que la substitu-
tion de mots ou do chiffres qudcontjucs, et

d'empêcher 1« lavage des papiers timbré.*.

Le mo^en employé pour atteindre ce
but consiste à inii)riincr sor les deux, côtés
du papier des dessins tels que l'on ne puisse
les iuiitcr ni à la main, ni p.ir des procédés
mécaniques, ni par des tran-'ports liiho-

graphiiines.

Entre autres procédés indiqués dans la

patente, nous allons faire connaître som-
mairement ceux auxquels le breveté donne
la préférence. Il importe d'employer du
papier de bonne qualité, fort et solide, f.t-

briquc avec du chiffô'ii blanc et qui n'ait

pas été soumis à l'action des chlorures ou
d'autres agi nt> chimiques, dont inie partie
pourrait di inenrer dans la pâte et réagir
ensuite sur les encres.

J.es des.siiis sont tracés à l'aide d'iuie

macliine sur une planehiï de cuivre ou
plutôt d'acier. Ils doivent être parfaite-
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ment uniformes, se répétei- plusieurs fois

sur ie papier, afin d'offrir des points nom-
breux de com parai.sou, présenter des lignes

pures . très distinctes , très dciiéej , très

symctiiijncnient disposées. Ces lignes ne
doivent être ni droites ri circulaires, afin

que l'on ne puisse les retracer exactement
au moyen de la règîe et du compas, ni les

couvrir d'tncre lithographique pour les

reproduire sur la pierre.

On transporte une épreuve de cette

planche sur une pierre lithographique ;

on réserve ensuite l'emplacement des des-

sins au moyen d'une solution de gomme,
puis, après avoir ch auffé la pierre, on la

saupoudre légèrement de grains de résine

qui y produisent un nouveau dessin irré-

gulier et microscopique. Ou tiie alors des

épreuves complètes des deux dessins; ou
les transporte sur des pierres lithographi-

ques , et ou en relève les traits par les

procodés ordinaires.

Oii imprime alors deux fois le dessin sor
le papier; unepr> mière fois avec de l'encre

incolore, et une seconde fois avec de l'encre

colorc'c par ne la poussière d'encre ordi-

Udire délébile, évaporée à siccité. Les deux
encres qui ne diffèrent que par ce dernier
ingrédient, sont composées de baume de
copaliu. de lérébentliine et de craie préa-

hiMement lavée et séchée.

1! en résulte que le papier porte en encre
blanche et en encre colorée delébile la

double trace d un d( ssin que l'on ne sau-
rait reproduire , ni à la main, ni par des

pr'océilé-! mécaniques ; enfin que les encrts
employées contiennentdes matières grasses

ou résineuses et de la craie.

Si donc un faussaire veut enlever une
partie quelconque de l'écrit tracé sur le

papier de .'-ûreté, il faudra d'abord qu'il se

serve de chlore. Cet agent chimique dé-

truu'a la matière colorante de l'écriture et

celle du dessin visible, puisque le principe

colorant de < e dessin est le même q< e celui

de l'encre ordinaire. Il faudra ensuite qu'il

enlève avec un acide les traces d'oxyde de
fer qui resteront encoi c sur chaque lettre

et sur celles du dessin visible, traces que
l'action du chlore ne fait pas disparaître

entièrement. Dans cette seconde opci-a-

tion, l'acide emportera en même tcmns,
la craie contenue dans l'encre blanche et

dans l'encre colorée.

Le papier de .sûreté ainsi traité ne con-

servera sur la place altérée que les mar-
ques légères, produites sur sa surface par
la pression des deux tirages et les principes

résineux contenus dans les deux encres
d'impression. Q.iant à celle de l'écrit, il

n'en restera plus de vesiiges.

Mais, ni les marques légères, laissées siu'

le papier p.ir l'impression du dessin visiblde

ni les tr iccs du vernis résineux de l eucre
Cl dorée, ne pourront être utiles ail faus-

saire pour rétablir le des-,iu effacé, car
toutes ces traces seront tellement coin-
plitpiées et entremêlées les unes dans les

autres qu'il ne ser.^ possible de rien dis-

tinguer.

De plus, si l'on compare les dessins re-

faits, aux points nombreux de comparaisoii,
fournis par le même morceau de papier, la

perfection de la partie exécutée mécani-
quement , l'iinpossiliilité de l'imiter à la

main ou de reproduire avec les machines
celle i|ui a été donnée ]iar le hasard, s'op-

poseront (ellement ci la contrefaçon que
que tout le monde doit en reconnaître
I im|io.ssibilité.

Quant an transport lithographique , le
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procède que l'on emplo'e a, quel qu'il soit,

fera passer en même tem|is sur la pierre

le dessin visible et le dessin invisible, puis-

que tous les deux sont imprimés presque
au même instant avec une encre résineuse,

et que la seule substance qui les distingue

l'un de l'autre, consiste en une petite quan-
tité de poudre d'encre desséchée ,

qui ne
peut avoir aucune inûiienee sur le trans-

port, attendu qu'elle est mêlée avec une
matière résineuse plus facile encore à trans-

porter.

En effectuant cette opération , le faus-

saire, au lieu de trouver sur la pierre fe

dessin qu'il désire, n'obtiendra donc qu'une
surface entièrement noire ou du moins
rendue extrêmement confuse par le trans-

port simultané des deux dessins qui sont
identiques, mais qui ne coïncident pas.

{Journal des J7j>z«es.)

AGRICULTURE.

HORTICULTURE.

Floraison du panlo^nia iaperiaîis, an Jar-
din-des-fiantes de Paris en 18)4.

Fin d'avril et dans la première quinzaine

de mai tout le monde a pu, comme nous,

admirer la floraison du paulownia tuipe-

rialis, de cet arbre à feuilles d'une dimen-
sion dénie'surée, dans sa jeunesse lor,^qu'il

est planté d^ns un sol qui lui cotnient ; de
ce végétal enfin qui a produit au commerce
horticole de France, tt à celui des pays
étrangers des bénéfices immenses.

Le paulownia iniperiiilis est le seul ar-

bre de pleine terre qui montre ses boutons
à fleurs dès le mois de septembre pour ne
fleurir qu'en mai suivant . les fleurs sont

dispo.sées en épi dioit , formant bien la

pomme de pin, comme celles des marron-
niers portées sur un seul axe commun au
cenîr.-. Les fleur.-; de 'a base de cet axe

,

sont (piclquefois rcun es par epillels hori-

zontaux au nouibre de deux à six. Comme
nous l'avons déjà dit, la forme des fleurons

rc.'-semble un peu à ceux du gloxi/na ciu—
Icscens- et de la digitale commune, ils sont

odorants et d'un bleu pâle extérieurement,

qui !-e rapproche de.s fleurs de la t-lrcnr de
lu Cli ne et de celles du gloxinui , l'inté-

r.cur est blanc sur fond bleu. Le paulow-
nia iniperinli» n'atteindr.i jamais, proba-

blemeiii:, la houleur de nos grands peu-
pliers, ni celle des chênes de u is foièts

,

mais il pourra concourir à l'orucuicnt des

jardins paysages, avec les ca^ulpas, cytise'

des Alpes, i'Ois de Jadcc\ etc. On pourra le

placer avec avantage au milieu des pelou-

ses ou tapis de vei dure, dans les a\enues,

des jardins d'agrément, dans les massifs et i

autres lieux destines à recevoir de grands

arbres.

Le j>(iulo\\'nia iu/periali', devra être pré-

féré aux autres arbres, d'abord p.r la jo-

lie et unique couleur bleue de ses fleurs, i

par sa floraison nombreuse de printemps,
|

et ensuile parce qu'il estarbre formé quel-

ques années après sa plantation, et qu'il est

très prodigue de ses (leurs, dont l'odeur

suave, lui fera donner longtemps la préfé-

rence sur les autres arbres d'ornement.

On se rappelle qr.e c'est à M. de Cussy,

ancien officier de la garde royale, que nous

devons ce pi-écieux végétal. Cet ofticier^u» '

périeur, aussi brave sur le champ de ba-

taille
,
que zélé pour doter son pays, de

plantes et de choses utiles, rapporta d'An-

gleterre, en 1 836, pi usicu rs sortes de graines i

venant de la Chine et du Japon; il confla
j
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ces semences, aux soins assidus et an talent

éclairé île M. JNeumann, directeur des ser-

res, au Muséum de Paris, qui obtint le pau-

lownia imyerialis
,
pied type de tous les

paulownia/!.

Le paulownia, \ienl dans toutes les ser-

res mais il préfère un so! frais, liiimido,

et n ne exposition convenable, à une terre

sèche, ou un sable puri-racnt siliceux. Il

croît avec une étonnante rapidité dans ces

premières conditions.

Bossiw, grai'Hcr péjnn:érif, te.

BEodificatioas apportées par la nature âa
sol dans les effets de la gelée sar les S^-

Téta.

« Je n'ai pas la prétention d'épuiser

la question ou d'en donner une solution

générale, complète et absolue. Je me borne,

I au con raire, à exposer lo résultat des ob-

servaliOMS et des expériences que j'ai eu

l'occasion de faire dans le canton forestier

que j'adminis'-re toncbant les modifications

apportées par ! i nature du soi dans les ef-

fets de la gelée sur les forêts. Les résultats

obtenus sont assez sûrs pour m'en;;ager à

croire que, d'après les résultats qu'ils four-

nissent, l'on pourrait prcdu'e avec préci-

sion qnel serait l'effet d'une gelée sur un

sol doniié, ou présumer la nature du sol et

du souf-sol d'aj^rès les effets de la gelée jur

la forêt.

» Les observations que je vais rapporter

ont été laites dans les forêts domaniales de

la ville libre de Francfort ; ces forêts ont

une superficie de 10,767 3i4 arpents de

Francfort et sont situées dans la plaine ci.

tre le Mein et le Rhin^ à une hauteur qui

.varie enlre 300 et 439 pieds (97 et I46m)

au-dessus du niveau de la mer et entre 20

et 159 pieds au-dessus du niveau dn Mein

à Francfort. La partie de ces forêts (3 000
arpents) dont le sol est calcaire occupe les

collines qui l«ngent le Mein
;
presque tout

le reste couvre un sol d'alluvion reposant

sur un sous-sol de gravier et de sable ; 70

. à 80 arpents enfin ont nn sol basaliiqtie qui

s'élève çà et là à quelques pieds au-dessus

du terrain de gravier environnant, ce qui

rend probable que le basalte doit se trouver

partout à une c-itaine profondeur.

»Le hêtre domine sur le terrain calcaire;

çà et là on y trouve dispersés des cbènes

et des pins, soit isolés, soit en pi tits gnju-

pes serrés. Siir le sol de gravier sablon-

iieux, au contraire, dominent le cbéne et

le pin , parmi lesquels on est parvenu à éle-

ver avec pleine rjuclques hètre> et quelques

, charmes. Il sensble cja'autrefois le iictra

peuplait seul les parties calcaires et'basal-

l^iques , et que le chêne , alterné de bou-
leaux et de pins, peuplait le .sol de gra<-'!er

;

mais plus tard on a cultivé de préférence

sur les li'trnieis le charme, c'imme moins
sensible au froid, et cette e-sence avec le

hêtre et le chêne forme princi[)alenient les

pins jeunes peuplements d'arfu-es feuillus,

tandis qu'on trouve des penplemenls de
pins entremêlés d'arbres feuillus de tous les

âges.

» L'expérience a démontre que les plan-

tes souffrent beaucoup pbn de la gelée sur

un terrain de gravier ou sablonneux que
sur un terrain c;<leyire et basaltique. Ce

j

phénomène s'expli.jue aisément en jetant

un coup d'œil sur la nature physique si

contraire de ces différenles espèces de ter-

rains. Le terrain fabloiaieus, léger et peu
lié dans ses parties, s'éeiianlfe plus vite et

à un plus haut degré; mais il laisse évapo-
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Ircr son humidité avec 1 > même prompti-

tude, ce qui absorbe beaucoup de calori-

,
que; de sorte qu'après ime journée chaude,

lorsque, à la suite «le pluies d'orage, l'at-

mosphère se refroidit subitement, le sable

perd ton' d'tin coup sa chaleur et devient,

par la rapid'ité de l'évaporation , très dis-

posé à recevoir l'action du froid. Le ter-

rain calcaire oo basaltique, vins compac'e,

ne s'échauffe pas si vite, mais retient la cha-

leur bien p'us longtemps ; en conséquence

il résiste à l'influence d'une gelée qui se fût

fait sentir sur le sol graveleux et sablon-

neux.

» Le i cfroiflissement du terrain dans la

partie de nos forêts croissant sur un sol sa-

blonneux se répète si souvent (ores([uejonr-

nellenieiit depuis une longue suite d'an-

nées, et même jusque dans les niois de juin

et de juillet), que presque tovislesans les

jeunes pousses et feuilles des hêtres , des

frênes, des érables, des ortnes, des sapins

et même des épicéas en sont détruites. En
1813, le même fait s'est encore reproduit

dans les nuits du 10 au 12 mai Le charme,

le bouleau , l'aune et le pin . arbres moins
sensibles au froid, ont lésisté seuls aux ge-

lées. Ils peuvent donc être euhirés facile-

ment dans ces espèces de sol. Cependant,

comme le cbarme ne pros.'ère pas dans un
terrain sec, qu'il n'y croît que lentement,

qu'il s'y dessèche avant de sortir du pre-

mier âge, éiant sujet à la pourriture des

racines, coinnic l'aune deroaiulc également

un terrain humide, et comme le hou'e?iu

ne se vend pas très avaiitaoeusement sur

nos maichés , le pin reste la seule essence

t parfaitement appropriée à un so! sablon-

neux , !a seule qui dédommage par une
croissance rapide des peines qu'elle a coû-

tées.

» Quant aux terrains calcaires et basalti-

ques, terrains très productifs et très com-
pacts, surtout le preinier qui contient une
certaine quantité d'argile, ils se sont mon-
trés bien moins sensibles au froid, de sorte

que la gelée n'y a caus ' que rarement quel-

ques dégâts. Si quelques arbres en ont été

atteints, ce n'est que dans les endroits qui

fo ment la transition entre le basalte , la

ebaux et le sable, et où l'ime de ces roches

se trouve couverte d'ime couche plus ou
moins épaisse de sable. Peut-être la plus

grande élévation des collines calcaires est

aussi [ our <pielque chose, si quelques ar-

bres ont souffert de la gelée sur ces em-
placements. »

Après avoir comparé le climat de Franc-
fort à celui d'autres contrées, et prié les fo-

restiers jtrésenfs de diriger leur attention

sur ce point afin de vérifier et de contrô-

ler ses observations, l'auteur continue en
ces termes :

« Je passe maintenant aux mesures à

pren ira par le forestier contre rinfluence

pernicieuse de la gelée .".ur la foret , so t

dans !e choix des essences ou des modes de

culinre, soit dans la fixation des j)ériodes

de révolution. Eu expos:int mes essais et

leurs résultats, je ne prétends pas avoir tou-

jours choisi l'esjjédicnt le meilleur; je sou-

mets mes procédé? au jugement des fores-

ticiS, pour coniiaître leur opinion sur ces

faits intéressants.

» Comme j'aurai principalement-à par-

ler du choix (les tssenccs à cultiver sur ces

terrains graveleux, ainsi que de leur mode
de culture, je trouve nécessairede jeter d'a-

bord un coup (l'a'il rétrospectif sur l'état

primitif de ces forêts, sur les essences qui

ont pu antérieurement y prospérer, e't Its
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modiRcat'ons apportées dans le climat par
les changements survenus avec le temps

;

nous aurons par là non seulement une com-
paraison intéressante entre le boisement et

l'annénagi ment précédent et ceux d'au-

jourd'hui , mais encore des points de dé-

part pour mes observations.

» A.ritrefois les grandes forêts de la plaine

du Mein étaient presque entièrement peu-
plées de vieux chênes , parmi lesquels ou
trouvait çà et là, sans doute, quelques hê-
tres, bouleaux et pins; ces derniers, qui ne

.semblent pas avoir occupé alors beaucoup
de place, ont envahi depuis la plus grande

partie de la plaine. Les chaînes de collines

de pierres calcaires, de basalte et de grès

qui la traversent étaient couvertes de chê-
nes et de hêtres ; ces essences y composent
encore des massifs assez touffus dans les

endroits où ils n'ont pas été également dé-

logés par des pins. Cette contrée forestière

ap!>artenait à plusieurs comiuunes qui l'a-

bandonnaient au pacage. Cet usage, com-
biné avec une mauvaise méthode d'amé-
nagement, ou plutôt l'absence de toutamé-
nagement régulier, eta>ec l'augnuntaiion

du prix des bois, ont enlin produit un dé-

boisement complet de ces confrées, de sorte

qu on n'y vit pl s que des bi uyères ou des

landes d'une superficie de plusieurs mil-

liers d'arpents. Ce n'est qu'après que le

gouvcî nene nt du grand duché de liesse

eût provorjué le partage de ces terrains va-

gues possi'dés en coin;eun [>ar ces coinmu-
lics ,

qu'on a commencé (depuis 25 à 30
ans) à faire des plantations de pms sur une
granJe l'cbelie : ces nboisements annuels

sont continués

» On ne peut douter qu'autrefois il n'ait

régné dans les forêts île Francfort un cli-

mat bien plus favorable à la reni'oduction

du chêne que de nos jours, et bien (|ue des

restes de forêts antiques semb'ent démon-
trer que le chêne se reproduisait nauirel-

b rae rt dans des clairières seiib inent en pe-

tits groupes (horstweise), je puis citer des

futaies de 400 à 500 arpents bien conser-

vées
, qui datent de 100 à 180 ans , et qui

ont été rajennu»s (repeuplées) par cou[)e8

entières. Lf. succès de ce mode de repeu-
plement est encore prouvé par des futaies

de hêtres et de pins de 1.^0 à 160 ans, qui

se trouveiit dans le meilleur état aux en-
virons de Francfort. Il est d'autant plus

croyable que le climat était jadis plus fa-

\oiable aux forêts comme à rag icultnre
,

que nous voyons les dé.gà!s causés parla
gelée se mu tiplier d'une manière progn s-

sive depuis 15 à 20 ans. Ne pouvant avec

certitude assigner une cause à ce phéno-
mène, je ne voudrais pas risquer un juge-

ment hasardé
;
cependant je crois pouvoir

supiioser (jue le repeuplement en pins d'une

grande étendue de terrain autrefois dé-
boisé, culture quiaugmenîc annuellement,,

îi'est pas sans influence fàeiieuse sur le cli-

mat. Ce serait îontefois aller trop loin (jue

de rejf'ter etifièrement ces désastres sur les

conifères, et d'en conclure qu'il faut les

j>roscrire.

» J'avais d'abnrd t.Tcbé d'élever les jeu-

nes peuplements de hêlres et de chênes sur

ces terrainsgraveleux par un redoublement
des soins ordinaires , soit [lendant la cul-

ture, soit ei^ ex' entant les éclaircie.s de tiKt--

nieie à ménager des ciuirants d'nii' conve-
nables ; mais ce fut vainement , les jeunes
plants, atteints de la gelée, restaie.it dans
On état maladif et rabougri . J'essayai en-
suite de protéger la jeunesse du liêlrc sur

f ce terrain ingrat par des semis de pins dont
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la rspidilé de croissance est connue; mais

ce iiKsyen resta encore souvent iiieClic^iee :

poiU-èlre cela tenait il à ce qne notre sol-

licitiKie pour les jeiiDCs hêtres et chênes

nous ajant fait aiom n^ r 1 s éclaircios au
delà du ternie ordinaire de cette opération

le i'Mine plant se montrait plus déliotel

plus sen^iMeau fi oid du nJan)i'nt où il était

prive [ont à coup de l'abri des pins qui l'a-

riiient protégé jnstjue l'i, D^ns les endroits

seulenirutou la couclie de terre fei'tile était

plus profonde, le procède; de semer des pins

pour protéger les arbres fcdllus et (i'écl.ur-

cir les premiers quilnd I. s second> n'avaient

plus besoin d'abi i, a été prati;]' é avec sac

ces. Ce succès nous a f>u! espi'rer que de nou-

veaux essais donneront des rpsrdtat^ p us

favorables si on exécute les éclaircies à

tenjps,

» Quant aux. repeuplements naturels,

deux méthodes un peu différentes furent

suivies successive nent. D'apiès la pre-

mière, on laissa la coupe sombi-e dans un
état un peu serré, on abattit la futaie plus

tanl qu'à l'ordinaire c'est-à-dire quand le

recrû eût atteint une eertiine force. Ce-
pendant, bien qwc ce rec- ù , ainsi protégé

par les vieu^ <^vbres à hautes tiges, ait été

préservé des effets de la i^elée t,int qne les

re'stes de la futaie demeurèrent sur pied
,

il n'en fut que plus sensible au froi<i dès

que !a protection fut supprimée. Celte der-

nière observation a conduit à la seconde

méthode. Elle consiste à pratiquer, dès ie

commencement, des coupes moins sombres

que dans la première métho le, à éclaircir

ensuite (.ie pUi.s en plus par i'abatis des ar-

bres les plus touffus, sans toiUefois les abat-

tre ju.-qu'au dernier. J'ai con*ervé, au con-

traire, unassez gra ul nombre de baliv aux

de chêne que je laissî^rai lusqu'à la pro-
cîiaine révolnti >n. Ces baliveaux proièjrent

suftisamment le peuplement autour d'eux,

comuie le témoigne la vigueur des plants

qui en font parue, tt il n est pas à cramdre
que ces deru er- deviennent trop sensibles

au froid par excès de protection , comme
cela est arrivé pu u' les peuplements venus

sous un feuillage trojj touffu.

» Voilà le résultat de mes expériences.

L'avenir et le concours de ceux de mes col-

lègues (pli voud«'rtient bien porter leur ,sol-

licii iide sur cette par le de plus en pins im-

portante de teuis som<, feront voir si et en

quoi je me suis trompé. » [Extrait d'un

Mémoire de M. Schott de Sc/wtlesfein, gi-aju/

maître des forêts de la ville dr Francfort).

Maurice Block.

i^diiniiles forestières^.

— m il t^lr<S3ir^^^mso~.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.
Observatlonis dea statties équestres au sujet
des église- s du l-oitou) par MU. JourUaiii

et Duval.

M. de Cherché, in?pecteur des raonu-

menîs historiques de la Vienne , a déve-

loppé dans l'une des séances du congres

archéologique tenuà Poitiers, l'année der-

nière , une opinion (|ue nous ne pouvons
partager. Selon le savant anti piaire , les

graciiles statues équestres du l'oitoii repré-

senteraient les fondateurs des églises .sur

lesquelles elles ont été' placées.

JNolre première ob;ection contre ce sys-

tème d inter()rétation repose sur un prin-

cipe aujourd'hui incontestable et avoué ])ar

les habiles archéologues dont nous com-
battons le sentiment, savoir (nous nous
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servons des expressions mèmede M Cher-

|

gé), « (pie la -culpture du moyen-à<{e ne
consacrait jijiière sou ciseau à la re)Moduc-
tion , sur- les édifices religieux , de person-

nages et de faits purement hi.stori(|ues. »

Diri; « qu'un fondateur riche et puissant

él.^.it tout aut'C ch')se qu'un personnage
historique; dir:- que ses pieu.ses largesses

relevaient bien Aite, po'.sr un m ment et

pour un cas spécial , à une hauteur t(dle

ijiie l'homme moriel dispar.dss.dt pour
iaire place au pie tx protecieur appelé à

participer plus tard aux privilèges et au
bonheur des saints» , c'est se tinr habile-

menfd 'affaire lorsqu'on se trouve en lîitle

avec ses propres doctrines sur le caractère

purement religieux de l'iconogr aphie des

portails; mais à coup sûr le moyen paraît

plus ingénieux que solide. Eu effet, lors-

qii'il a l té reconnu et que l'étude ajipnrte

encore ions le jours de nol(^ elles preuves

que riiis'.oire prolàne contemporaine n'a

pas laissé de traces sur les tympans des

églises, s'est-ii rencontré une seule occa-

sion, un seul fait qui aient donné lieu à

disting!!er entre telle histoire ou telle au-

tre , tel personnage ou tel autre? L'excl i-

sion n'a-t-elie pas toujours f)aru s'étendre

aux rois comme aux iondaJeurs aux hom-
mes d'église comme aux simp!e> fidèles,

aux citiiyens comme aux magis'rais?

11 f-îut remarquer d'ailleurs la place

éramente qu'occîipent le plus souvent les

statues é(jueslres des églises du Poi'ou.

Elles se présentent d'ordinan e sur les gran-^

des fr^çades
, souvent dans le lieu le plus

honorable de la façade, le tympan. Eit-ce
birn là la place d'un fond. teur, la où les

regards des fidèles vont chercher partout

les eoseignements delà foi, soit dans la

personne du Sauveur, apportant au monde
la parole du salut, soit dans'le juge suprê-
me qui rend à clifcuu selon ses œuvres,
Soit dans les actes si instructifs aussi de la

iVlèri' de Dieu ou des saints patnms? Pour
répondie à l'opinion d'un savant antiquai-

re (iVÎ. Didron) qui avait cru reconnaître

l'illustre saint IVlartiu dans la statue éques-

tre du portail de Sajnt-Niooias de Civir<y,

IM. l'insiiecteur des monuments de Ia

Vienne déclare « qu'il ne lui est pas possi

hible d'admettre que la place d'honn. ur eût

été ainsi a fectée à un saint secondaire

quanta l'église de Civray, tandis que le

saint patron qui avait droit à tous les hon-

neurs du temple qui lui était di^dié eût été

re égué sans pitié dans un corn obscur du
tenijde. » Ce raisonnement ne man jue pas

d'' justesse; m.<is comment ne pas voir

qu'il a son application bien plus rigoureu-

se , si on fait il u personn age équestre du
tympan, non plus un saint, mais un simple

inorteli' Si, selon M. de Chergé , on n'a

pas pu préférer à saint Nicolas le grand

saint ÏMartm , encore moius- sans doute le

fondateur.

Ajoutons que, de l'aveu même de M.

Chergé, de toutes les magniliques églises

<lu Poitou qui reconnaissent Pépin pour

fondateur, aucune n'a cté décorée de son

image.

La seconde raison qui nous met en garde

contre l'opinion émise à Poitiers, est puisée

dans la faililesse même du motif sur le-

quel on l'appuie principalement. « L'abstn-

se du niiul)e , dit la conclusion, autorise

particulièrement à admettre , comme l'o-

pinion la plus vraisemblable, l'opinion qui

fait des grandes statues équestres de i'e-

glLse du Poitou la représeutaliou du fon-

' datenr. *
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Celte raison ne nous paraît pas péremp-
loire, premièrement parce que les gran-
des statues colossales des porti(jues ne sont

pas constamment couronnées du nindjc :

à Amiens , aucune des images des apôtres,

d' s prophètes et saints du principal portail

n'offre c carai tère , si f;('néralenient ad-

mis 'ailleurs
;
secondement, paice que la

statue éijuosire pt ut avoir trait à une his-

toire sacrée ou biblique, sans qu'elle repré-

sente pour cela un Si^int. On en sera con-

vaincu lorsque nous développerons notre

0 iuion peisonnelle iur cette grave ques-

tion.

Dirais-je que l'axis de M. de Chergé me
semble plutôt négatif qu'affirmalif ? que
1 on ne se résout à nommer ces images cel-

les des fondateurs, que pjîree <ju'on ne leur

trouve pas d'autre signification ? Ce n'e-t

en effet qu'après avoir très bien déaiontré

que lesstalue.< équestres ne nous offrent ni

Constantin , ni Pép'm, ni Charlemagne, ni

saint Martin
,
que M. de Chtrgé en vient à

soupçonner quel les sont peu ;-être un témoi-

gnage delà piiiss nceetdela piété du fon-

dateur ('ont on aurait accepté, de bon gré

ou de force - l'image. Or, on ne se méprend
pas sur la valeur d'une opinion négative :

elle n'est souvent qu'un pis-aUer.

Sommes-nous à même de vous dire là-

de-<su3 quelque chose de plus satisfaisant?

car vous nous attendez là sans doute. Il est

facile de montrer le côté (aible d'un sys-

tème , tiès difficile d'en trouver un meil-

leur.

Loin de nous la prétention de vous of-

frir une solution complète de ia difficulté.

Nous voulons seu ement vous communi-
quer quelq lesnnes de nos idées. Exploitées

par de plus habiles , e> prrncipalement par

ceux qui ont eu sous les yeux les monu-
ments mêmes dont nous ne connaissons

que des d^scr ptions ou des dessins , elles

jethr.mt peut-être quelques lumières sur

le sujet.

L Apocalypse a fourni , comm.e on sait

,

aux jugement- derniers de nos églises, plu-

sieurs détails importants. Les quatre cava-

liers qui i>araissent à Touverturo des sept

sceaux o:U trouvé place en beaucoup de

porches, noiamment ù r. lui d'Amiens. Les

at tisies poitewns n auraient-ils jias choisi

cetle circ(msance comme l'aigument

somm lire du drame terr ible du juge.
i
eut

final? L'idée .serait belle san> doute ; elle

rentrerait surtout <lans le .sjsième si géné-

ralement adopte depuis, de décorer les

tympans de c< s images à la lois consolan-

tes et len ibh'S. Vou^ jugerez vous- > êines

si cette interprétation e.t admissible, \oici

le texte .-acré :

« En même temps je vis pa>aître tout

d'un cou,> un cheval blanc ; celui qui était

monté dessus avait un arc et ou lui doim*

une couronne, et il partit eu vainqueur

pour contiimer ses victoires... Il sortit .

après, un autre cheval qui était roux et :e

pouvoir fut donné à celui <|ui était monlo

dessus d enlever la paix de dessus la lerr.

.

et de faire que les hommes s entrttuasser

et on lui donna une grande épée... A l'o:

verture du troisième sceau, je vis paraître

tout d'un coup un cheval noir, et celui qui

était dessus,. vait en sa main une balance...

Le quatrième s. eau ouvert, je vis paraître

un cheval p.àle , et celui qiu était monte

dessus s'appelait la Mort, et l'enfer le sui-

vait.. . »

Vous avez sans doute pense comme nous

que le cavalier qui monte le cheval blanc

e.^t celui qui a le plus de rapport avec i«
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statues équestres du Poitou. Il a sur la tête

une couronne : il part en vainqueur pour

continuer ses vicloiies. ce qui n'explique-

rait pas trop mal le personnage que l'on

voit quelquefois en Poitou sous les pieds du

cbeval. Ajoutons que les interprèles recon-

naissent dans ci^ cavalier une (injure de Je-

sus-Chrit, et ce titre il mérite bien

l'ho'îorable place où eu l'a fait poser au

tympan.
Puisque 'e cavalier , selon le texte, doit

porter un a(*c, il serait de la plus haute im-

portance de rechercher si les objets muti-

lés que les statuts à cheval teiiaient dans

leurs mains , ne st-raient pas des ar(;s. Une

cpée inditjueralt le deuxième cavalier , fi-

gure de la guerre ; une balance- le troisiè-

me , figure de la-famine.

Au tympan de l'église de Civray, j'ai

cru remarquer sur le des^in une vou-^'^ure

historiée d'anges sonnant de la ti'o;-.! r-et e.

Le dessin est de trop petite dimension pour
que je puisse l'affirmer; niais , s'il en était

ainsi , il faut avovjer qne notre hypoUièse

approcherait de liien près de la vérité. A
côté des messagers céksîes, appcl-tut les

hommes au jugement, iini ne rec ;nn îtrait

sous les traits du cavalier symbolique, leur

souverain juge?

Vérification faite sur les monuments
mêmes (Je celle explication , il serait \>o^.-

sib'e qu'elle ne lût pas la v/'ritable. .IXos

sommes loin de nous le dis' imul !•, Pour
juger sainenienî lescho es,ii faiU avoi

r

so".s k\s yeux 5 les palper, les fom.ueitre,

si l'ose dire, à l'analyse du regard l,' plus

attentif et le plus iiïinuiicux. Si)uvcr)t il

sidfitd'une ruine, du plus prtil de^bris pour

élajer un système ou poisr le rcnver.-er.

Cest pour cela que nous oifrons aux sa-

vants ar chéolouises auxfiue's les églises du
Poitou sonl familières, une seeon'ie inter-

prei;!iion dont nous aimons à les faire ju-

jes. El'e esteiicore empruntée aux Ecritu-

es , livj-e 2° des Macbabées - ch. 3.

« La cité sainte, dit le texte sacré .jnuis-

î d'une paix parfaite et les lois y étaient

xactenieril observées , à cause i!e la piété

lu £.;rand-|>rèlre Onias. li arrivait de là <\ue

loi» mèîne et les princes se croyaient

bligé's d'a\on- pour le lit u sai'iî une gran-

'-cni'i'aîioo, vt ornaie :I le leuiple de ri-

bes présents , eu soi le que Seleueiis , roi

Â>ie, faisait fournir de son ilomaine toute

i d ''pense, fjui ri.garàait ie ministre des sa-

les
rifices. Mais Simon, qui commandait à la

ar.'e du temple , s eflorçait de faire quel-

iie entreprise injuste dans la ville
,
malgré

i résistance du prince des prêtres. Et

pyant qu il ne pouvait Yain(re Onias, il

lia trouva Apollonius qui commandait en
" temps là dans la Cékéiyrie et dans la Phr-

icie. Il lui déclara qu il y avait dan.s Jé-

jsalem des so aimes immenses d'argent

uassées dans un tiésor... , et (|u'on pour-
ut bien faire tomber tous ces trésors en-

e les mains du roi. Apollonius en donna
ivis au roi, qui fit venir Héliodore , son

emier ministre , et l'envoya avec l'ordre

faire transporter tout cet ai gent. Hélio-

)re se niit aussitôt en chemin , dans l'in-

intion d'exécuter les desseins du roi. Etant
rivé à Jérusalem , et ayant été reçu dans
ville par le grand-prêtre avec toutes

ries d'égards , il lui déciara le sujet de
a voyage, et il demanda si ce qu'on a\ ait

t était véritable. Alors le grand-prêtre
i représenta que cet argent était en dépôt
ns le temple, que c'était la subsistance de&
uveset des orphelins... Héliodore insiita

lifll

liiisei

s,Vuici
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et répondit qu'il fallait, à ({uebjue prix que

ce fut, que l'aricnt fût porté au roi.

« Il entra donc dans le tem!)le !c joui

qu'il avait marqué po ir exécuter cetie en-

treprise. Cependant toute U ville était

ri^mplie de crainte et d'effroi. Les prêtres

se prosternaient au pied de l'autel avec

leurs robes sacerdotales et ils invoqu.uent

c lui qui est da ^s le ciel et qui a fait la loi

touchant Us dépôts, le pri<int de con-;erv. r

les dépôts de ceiix qui avaient été mis dans

1.^ temple. Nul ne pouvait regarder le vi

sage du grand-prêtre sans être blessé au

cocîî-r... Plusieurs accouraient aussi en

truupe de leurs maisons
,
conjurant Dieu

par des prières publiques , de ne pas per-

mettre qu'un lieu si saint fût cspo:-é au

mépris .. Pendant que les prêtres invi -

qr.aient le Dieu îont-puissant , aGn qu'il

conservât inviolable le dépôt de ceux 'jui

le Itur avaient coiffié, Héliodore ne pensait

(fu'à exécuter son dessein , étant liii-riième

f
iréscnt a^ ecses gardes à la porte du trésor

pour le forcer.

« Mais l'E-prit du Dieu tout-puissant se

fit voii alors par ('es marques bien sensi-

bles, en sorte que tous cens qui avaient

osé obéir à Héliodore étant renversés par

une lertu divine, furent tout rl'im coup
frappés d'n~ne frayeur qui les mit tout iiors

d'eux- mètnes , car ii« virent paraître un
cheval sur lequel était mntiîé nn homme
t' rrible, babillé magnifiquement, et qui,

fondant avec impétuosité sur [ic'liodore, le

frap]>a en lui donnant plusieurs coups des

pieds de devant ; et celui qui était nionté

des !is seiîiblais avoir des aimes d'or...

Htliodore tomba donc tout d'un coup
par terre, cnvcdoppé d'obscurité et de té-

nèbres , et ayant été mis dans une chaise,

ont l'emporta et on le chassa hors du tem-
ple. »

Tel est le récit du livre des Macliabées.

ï! serait, selon nous , difficile de trouver

ailleurs une explication plus satisfaisante

des statues équestres ies é^^'ises. Outre que
les priiicipales circonstances de l'appari-

tion du ca\aiier m r.TCub'ux et du châti-

ment d'Héliodore eoncordi nt paifaiîement

avec les détails de lalcaipar è, et ne peut-

on pas affii-tner ({u'il n'y a peut-être aucun
sujet plus di^ne que celui-là d'occuper le

tympan des égb ses? Le respect dû aux teni-

pK s et au droit d'asile ,
si impoi tant à in-

cubpier aux peuples et à leurs chefs dans
des temps de discorde et de lutte, était so-

lennellement annoncé au fronti?cipice du
lieu samt par la représentation de ce grand
souvenir des vengeances de Dieu, exercées

contre les violateurs du temple. Ce cava-
lier magnifiquement armé et non moins
terrible, apprenait bien aux puissants ba-

tailleurs du moyen âge, qu'il y avait au
dessus d'ersx •.. n maître pins puissant et

capable, quanu il !e\ eut de briser les plus

intrépides guerriers et de vaincre les vain-

queurs mêmes. Toute la moralité de la sta-

tue équestre pouvait se remettre dans la

conclusion du récit des Macchabées.

Ainsi cf lui qui était entré dans le trésor

avec un grand nombre d'archers etde gar-

des, était emporté sans que personne le pût

secourir, la vertu de Dieu s'étant fait con-

naître manifestement.

[Bullelin nionimenial.)
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GKOGRAPmn.

Sar Ba situaîioEs ,
la co!afls«£ratioia

, le sol
eî le cliBaat des sies AçorsSj par M. seia-
îjert (Fiora Azorici)

, etc.).

Parmi les îles dispersées sur l'immense
suri ace de l'oréan Atlanlique en deçà de
l'équateur se trouvent les Açores [insulœ

Azor'çœ ; Açores des hab tauls et des Por-
l".ç;ais qui les nomment aussi Terceiras ;

fV- stem hlands des Anglais
; vlaa>rt!ctie

Eyiancha des Hollandais). Ci s îles regar-
dées pur la plufi.irt des géographes cotnme
appartenant à l'Euiope, par quelques au-
tres comme dépi udant de l'Afrique, opi-
nion bi aucoi;p moins adniissible, se ti'ou-

vent jetées comaie au milieu des trois

par.lies du monde. Elles sont comprimes
entre 36" 59' et 39« 41' de lalit. N , tnlre
25" 10' et 31° 7' de longkudc orient. , aa
méridii'u de Greenwieh , elles se trouvent
donc éloignées de l'ancieu continent 'l'en-

\iron 90'-* mi!i<s anglais, île la portion la

plus vo sine du nouveau, de plus 1 (JOOmires.
Elk's sont pins rapprocliés^s dts îles de
MadèiC qui n'en foiit qu'à 550 milles et des
Canaries dont la sommité la plus haute, le

Pic, 'se trouve à 7-10 mil'es de la montagne
de même nom dans les Açores. Parmi ces
îles il s'en trouve neuf principales di -po-
sées s 'r un courbe à deux iuterrupt ons
et dirigée du sud-est au noid-oiiest. Ces
9 îles .'•ont : Santa IVlar.a, S^nî Migue',
Tirceira, Graeiosa

,
SanlGeorg, Fayal

,

pico, — Flores. Corvo.
Tonte la configuration de ces îies est

intimement attachée à leurs caractères
géologiques qui ont été tics bien exposés
par de Bnch [PhysUtalische Bcschrei-
biirg des Canarischen Inseln. Ber'in 1825),
La hauteur considérable de plusieurs d'en-
tre elles trahit Itur origine volcanique •

mais la plus haute de toafes est l'îl- Pico
qui renferme un volcan en activité nommé
Pic de 7000 pieds de hauteur. Ce volcan a
déversé des laves par des cratères secon-
daires situés sur ses flancs ; de plus à l'in-
térieur même du cratère qui le termine il

pré ente nn cône d'éni ption haut d'environ
trois cents pieds, formé d'une lave vitrée
et rejt tant des vapeurs volcaniques par une
ouverture située au de sous de son sommet.
Toutes ces îles, ainsi que la montao-ne vol~
caniqiie elle-même, sont formées de roches
trachytiqucs auxquebes se mèkft ç.^ ei là

d'autres roches d'origine volcanique, par
exeraple des bazaltes, des laves de diverses
espèces et des ponces. L'île de S .nta M, r a
est la s ule qui présente des couches cal-
caires, très riches en fossiles, ainsi qre des
argiles plastiques que les Jiabitants tm-
ploicnt pour leur,* poteries. L'énergie vol-
cani jue est loin d'être éteinte dans l'archi-
ps-l, corame le prouvent diverses érupiions
qui ojit eu lieu à diverses époque.s, et même
de nos jours ie soulèvement de vastes cra-
tères, soit à la surfuce du soi, soit au f mJ
de la mer. C'est ainsi qu'en 1808, dans l'île

Saint-Georges, s'est élevée une montagne
dont la hauteur dépasse trois mille [deds

;

c'ea ainsi ei«eore qu'à diverses époques
en 1838, 1719, 1811, il s'e..t élevé du fond
de la mer des îlots que ies (lots de la mer
ont de nouveau fait disparaître ensuite Jl

est très certain que l île circulaire qui est
située près de Villa Franca de Terceira et
à laquelle on donne le nom de Po lo do
Ilheo, n'est antre chose qu'un cratère dont
l'ouverture esl encore béante et reçoit l'eau
de la mer,^ de telle sorte que ses Ijords
seulement s'élèvent aii-dessnsde la surface
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de rOtM an. L'on remsrqne encore tl;in.s Ic)

Açoies p'u>ic'irs ci.itère,; d'émption t!e

dimensions très eoii .'il '! aMes el ijuc !. s

liabisanis onl iioinpi; ;('.//</ i [c.liau !i''rej

à Ciiu-'e de lenr ( (inli urLrti n; '. lii s

fornu'es de pi^ii. es sont incl iiees o:) pciii;:

douce à l'extéi ienr et raides vers I intérii iir,

Circonscrivrint une pLiine circulsure dont

la circoniVrenne est qiulqiu fois de qriel-

qiies milles Ainsi, S' ion Watsoîi, les parois

de la Caldeira qui couroue "île Fajal s'éiè-

TCnt, dans leur partie supérieure, jns ju'à

3177 pieds de hauteur ; tandis (pie la piaine

qu'i lie.> cu'conscrivent et qui forme le l'ond

de ce cratère d'éruption ne dépasse pas

1 760 pieds au dessus du niveau ie l'Océan.

L'île de Sant Mij^uel renferme trois cra-

tères d'éruptioa dont deux renferment des

lacs dans leur milieu; ie troisième est re-

martjuable par d(\s sources ihermalt^s que
les liabitaiifs de l'île nomment Fumas , ce

qui a fait donner le même nom à ia con-

trée elle-niémc. 11 s'éc!iapp« au^si de ce

sol formé île ponces di-_s vapeurs de nature

diverse et des sources minéraies froidts,

C. B'-clist lier a analysé les -édiments de

ces eaux minéi-ales des Açores , et il y a

reconnu les éléments du terrain basaltiqsie

d'où proviennent les sources. Le niêaie

observateur a découvert dans cette même
localité une espèce particulière de fossile

qu'il .* nommée Fuy-dlUa^ du nom de l'île

qui ia iui a présentée.

L'on po-.sède encore assez peu de docu-

ments positifs relativement au climat de

l'archipel des Açoies ;
cuisait cependant

que la température imoyenne derannte j
est de -f- 14° RéauiDur; celle du mois le

plus froid, ou de janvier, est de -|- 8°

Réaumnr, et cel'e <\n mois le plus chaud

ne dépasse pas -f- 20' R'aamur. Ces îles te

trouvent situées sous U même Lgne iso-

therme qe la partie méridiimale du Poi

-

tngal et la Sicile ; mais elles se distinguent

par leur caractère insulaire piononce à ua

degré extraordinaire, puisque l'on voit que

les variations extrêmes de température s'y

écarient foi t peu de la nioyeiuie am^nede.

A cette première circonsLance il iaitt ajou-

terceledela gianle Ininndité qui rè^iie

eonstamment diins l'atmosplière laquelle

s'explique aisément par la situation de ces

tei'res. et qui devient très arantagtuse aux

productions du sol, .:'autant plus que les

forêts des régions élevées tetienui nt les

nuages , déterminent la précipitation des

vapeurs aqueuses etaniènent la production

de [)luies et la formation de sources. C'est

pourquoi dans Us parues boisées qui eu-
loui ent les c ildeiras, il se forme de nom-
breuses sources qui s'écoulent de leur fond
en ruisseaux limpides, toutes les 'ois que
leurs eaux n'y sont pas retenues de ma-
nière ;\ former un lac. Les pluies tombent
surtout depuis le moii de décembre jus-

qu'à celui de mars ; mais il arrive trop

îréqiu mment (ju'elles enlève nt de la siu tace
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d. s rochers la mince couche de terre fer-

tile qiu s'y éiait loi niée parl'action de > agcns
atu!OS]du'ri(jUe-: continuée pendant de lon-

^ i!( s ai):i: c i ;
(} M\A ce cas elîes dini i ri lien t

e '
! '. c >: la fcrtdité natiaeile à

ces îifs. Le uiême elfct fui'.eslo e-,t encore
produit parles venis violents auxquels on
conçoit aisément que soit exposé cet archi-
pel pitr Suite de sa position géographique,
et qui nuisent à la végétation des arbres
toutes It s fois que les soins des cultivateurs
ne viennent pas tempérer leurs ei'fets.

Ou a doue à re louter ici ia destruction
des forets qui accompagne d'ordinaire l'uj-

troduction .le ragnc.dîure et qui s'étend
ensuite pins que ne l'autorisent les besoins
et la prudence; les effets en si raient irré-

parablet) dans ces îles car- plusieurs des
espèces qui composent les forêts des Açores
ne forment plus que de petits aibrisseaux
lorsiiu'elles croissant soas des circonslauces
peu favorables , et il leur faut une très

longue série tl'années p'.'ur les élever à la

îaille des arbres. Cependant on n'a pas à
craindre que le décroisscment dans la fer-

tilité aille aussi loin que dans les C inaries

et dans It-s îles du c ip Verd. Car ces der-
nières îles el même Madère, qui se trouve
peu éloignée des Aço. es , ont un climat
proportionnent ment beaucoap plus chaud
à cause de leur vuisiuagc de l'Afrique et

des vents briîiants qui leur arrivent de
Cette partie du inonde. L'on explique par
là sans difficulté pourquoi i! existe entre
les températures moyennes annuelles des
Âçojeset de Madère une dilférence pins
gi anJe qu'on ne serait porté à le conj. c-
turer d'après ia position géographique des
une^ et de l'autre; en effet, tandis (juc

nous avons vu aux Açores une tempéra-
re moyenne de -|- 14° Reaumur , nous
savons qu a Funchal, Ja capitale de l'île de
Madèie, elle est de -f- 13" 8. Cette dift'é-

rciice suffit pour imprimer à la végétation
de Madère un caractère tiopical bien d;s

linct <le la physiiînouiie toute eurojiéenne

de la Flore des Açores.

Iies©Biîiaissa3îse ûs S'âsîfoaiES Télsaaaîé-
(È'Ms<stué® diaa-âsmt 1^3 ansises iSr2 st

1843; par les soins d,; la i'omi!ii.isiQn scien intpie

rjoinmée pardoa José Ole Garaj, conce^^ionnaM•e
du nava l des in é it éiablir une c >njrnuu calioa
entre ies deux Océans; par doa Cayeîaao

Le travail de M. Moroetde ses collabo-

rateurs, paraît avoir été fait avec tous

les soins désirables, par les meilleurs mé-
thudes el a\ ec d'excellents instrunienis.

Le projet de communication entre le

golle du Mexique et rocétn Pacilique, que
ces ingénieurs ont éiu lié, aurait lieu à

l'aide d un canal à poi^it de partage. A par-

tir du golfe on remonterait la rivière de
Coatzacoalcos, dont le courant est peu ra-

pide, car dans une élen lue de 25S kii >-

mèlics (G5 lieues), sa chute ne dépasse pas

•IL) luèlres. Près de l'océan Paediqu; on
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naviguerait dans d^s lacs naturels; le ca-

nal proprement dit occui erait une lon-

gueur d'environ 80 kilomètres (20 lieues).

En donranlau canal pi'ojeté les dimen-
sions du canal C.dédonien, M. Moro trouve

qu'il coûterait, dans les hypothèses ex-

trêmes, de 60 à 80 millions de francs.

Le point de partage éi.mt à 3G0 mètres

au dessus du niveau de la mer, il faudrait,

pour racheter cette difléi cnce de inveau,

120 écluses dans une supposition, et 161

dans une autre.

A Panama, la distance de deux Océans
est de 65 kilom. (16 l'.eiie»)

.

A Niear.'gua, cette distance s'élève déjà

à 150 kilom. (38 lieues).

A Tél'.uanté^iec, la largeur de l'istlirae

est de 200 kdom. (55 lieues).

Ces chiffres semblent trancher la ques-

tion Cl. n ire ïéliiiantépec. Voici comment
M. Morù ooinbat cette pieniière impres-

sion :

'Vers Panama, on ne trouve, de deux
côtés de l'isthme, aucun p:)rt digne de ce

nom. Le pays est un des plus insalubres du
globe. Le canal coûterait au moins 200mil-

lions de francs.

Dans la communication par Nicaragua,

ia rivière de Saint-.luan joue un lôle capi-

tal; or, cette rivière présente dans son co.irs

])lusieurs.ban s de pierre dont l'extraction

serait très coûteuse. A28kilom.dt^ l'océan

Pacifique, existent des collines qui ne

pourraient être fianchies sans des travaux

gigantesqSies. Le port de San-Juan du Sud
a des dimensions beaucoup troj) restreintes;

enliu la dépense serait de plus de 150 mil-

lions de fra iics.

La communication par l'isthme de Té-
liuantépec, notabbment moins disnen-

diense que les autres, about rait à d'aix

ports es.ctllenls et facilement accessibles)

elle traverserait d'ailleurs une contrée le-

marquaidement salubre.

£<e vicomte â. D£ X^AVAIilITTS

— Le cipiiaiiie John Tajlor a imaginé un ins-

trument auquel il donne le nom de Téléphone, et

qui semble de nature à reiulrc des services en di-

verses Circonstances. C'est un instrumeut à vent d'uu

immense pouvoit. doulle principal objet est de pro-

duiie des sons qui servenl à remplacer les signaux,

pendant les brouillards; ces sons sont produits à

l'aide de l'air comprimé qui sortant u'un récipient

fait résonner des trompes ; ils se font entendre à

six miUes de disiaiice L'iiistrumer.t donne quatre

notes que l'on o! tient h volonté cnousrant telle ou

toile soupagc de récipient à air conii'riraé ; l'intca-

silé du son émis est proportionnelle à la compres-

sion à laquelle a été soumi? l'air enfermé dans l'in.

slrumcnt. On a eséculé un té.éplione de moindrei

dimensions et assez, réduil pour être trai.sporlable:

l'essni Cl, a été lait à Londres, sur la T;.misc ; le

signaux donnés par les notes de riiistrumenl se sonl

lait entendre d.slinctcmciil à une distance de

railles.
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Cr('atiouqui laisse des souvenirs utiles II ne reste que peu d'exeiiiplaii es de celle collection et ell ne s- r.i pas réim; rinire.

Nota. On peut joindre les voL 1 et2de la 2« série, ce qui formera en loiil 13 vol., dont le prii est de 32 fr. et francoâ'i fr.

Ecrire /ra/ico îi M. Léger, rue des Petits-.\u{{usliDs u» 3, adresser pour payement un mandat sur la Poite ou une «titre

faleur i Tuc; si on veut solder contre remise du ballot à desiiuatiou; oa payera 1 (raac de plus.

mSTOIR!. Dt;S Pl. ANTl.S , 01

la îîoianiqcr mise .\ la portée d'

tout le monde; par le capitaiii-

Tierre. — .V llpenuiy , chez Va-

lent iii Létiée.

H;ÇO\S DE PHILOSOPHIE sur

les principes de rintelligencc ou

sur les causes et s-ur les origines

des idées: par W Laromiguiorc.

A Paris, chez Fournicr ,
ruo;

Sainl-lîeuoU ,
~

; quai Malaipiais
|
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 2 septembre.

Après la lecture du procè.s-verbal ,

M. Mathieu lit un long rapport sur le.s

îxpériences de eylindrage des chaussées
;n empierrremeiits , faites à Pari.s par
M. Schattenhann. Des conclusions du rap-

port dont IVJM. Arago, Poncelet , Piobert

,

Laugier et Mathieu étaient comiuissaires, il

résulte que les rontesen empierrement ont
jne grande supériorité de durée, de sûreté'

;t d'économie sur les routes pavées.

M. Frémy lit un long et intéressant nié-

j'jiisl
noire sur Tosmium. — Frappé des diffi-

;ultés que l'on éprouvait à étudier ce corps,

;ant à cause de sa combinaison interne à

'iridium dont il est difficile de le séparer,
|ue de la volatilisation de l'acide osniique
|ui produit des ophtalmies et des déman-
geaisons rendant ces analyses dangereuses,
;e jeune et savant chimiste s'est efl'orcé de
^réparer facilement l'osmium çt d obtenir
xn compose' qui ne dégageât pas d'acide

ifs« )smique à l'air.

Il extrait l'osmium des résidus de la

nine de platine qui renferment plos de
25 p7o d'osmiure d'iridium; il choisit de
)référence les résidus en paillettes et les

ralcine avec trois parties de niire. On ob-
ient ainsi un osmiale et un iridiate de po-
aisequi, traités par l'acide azotique, ion-
lent immédiatement de l'acide ostnique.
— Pour retirer l'osmium qui reste à l'état

l'oxide, on traite le résidu de l'opération
irécédente par l'eau régale; on précipite
lar Je sel ammoniaque, et le sel double est
oumis à l'action de l'acide sulfureux. Alors
l'iridium entre en dissolution, et il suffit de
•rendre le sel rouge restant qui est un
îhlorure ammoniaco-osmique, et deMe câl-
iner dans un courant d'hydrogène pour ob-
enir l'osmium très pur.

M. Fiiimy a cherché ensuite à détermi-
ner réquivalentdel'osmiuai, et il estarrivé

à peu près au même poids é<juiva!ent déjà

indiqué par M. Berzélius, c'est-à-dire à

0,365.

Il étudie ensuite l'acide osniique et lui

donne pour formule 0,50 t. Cet acide se

combine très bien avec les alcalis, et forme
des sels qui sont déliquescents et, de plus,

décomposés par l'eau. Mais M. Frémy a
trouvé une combinaison oxygénée nouvelle

qu'il désigne sous le nom d'acide ox/nieiix,

et qui peiît, en s'nuissant aux bases, don-
ner naissance à des sels parf.iitement cris-

tallisés. — Tous les osmites se préparent
d'une manière générale en dé&oxigénant
les osmiales. — zVinsi, par exemple, quand
on îiiélange de l'oimiate de potasse avec un
azotite, on obtient de beaux cristaux d'os-

niite de potasse sous forme o jtaèdriqne , et

l'azotite jiasse à l'état d'azotate.

Les osmites traite's par un acide faible,

même l'acide carbonique-, sont tous dé-

composés, il se produit de l'acide osmiqtie

etdu dculoxyde d'osmium liydraté, desorte

que l'acide osmieux n'existe qu'en combi-
naisoa avec les bases. — L'acide sulfiireux

agit d'une manière «'[«'i^idio' sur l'os-

niite de potasse, il dégage des vapeurs d'a-

cide osmique et forme un précipité d'un
beau bleu -indigo. Ce corps signalé par
M. Berzélius paraît être une véritable base
qui se dissout dans les acides Pt forme des

sels colorés en bleu. — Quand on fait réa-

gir à froid l'ammoniaque sur l'osmite de
potasse On obtient un corps, qui est une
combinaison d'osyde d'osmium avec le ra-

dical Az H'^et la formule du corps formé,

est Os O2 Az A^. M. Frémy désigne ce com-
posé sous le nom d'os/ziia/indc. Enûn il ter-

mine son taémoire en invitant les médecins
à employer l'osmite de potasse dans un but
thérapeutique , de préférence à toute autre

préparation d'o.smium. MM. Thénard, Pe-
louze et Chevreuil sont nommés rappor-
teurs de cet important mémoire.

M. Arago donne ensuite lecture à l'Aca-

démie d'une lettre de M. le ministre de

l'intérieur qui annonce qu'un buste en
marbre de Poisson sera exécuté aux frais

du ministère pour être placé dans la Bi-

bliothèque de l'institut.

M. Duperrey communique im immense
travail sur l'intensité magnétique terres-

tre dans les différents points du yiobe.

— M. Arago informe i'Acadcmie de la

découverte d'une nouvelle comète, faite à

Rome par M. l'abbé Vico. Elle se trouve

dans le verseau et à 23° de déclinaison aus-

trale; aussi M. Aragoespère qu'on la verra

bientôt à Paris.
-— Baudrimont adresse une lettre

pour réclamer !a priorité de la théorie de
la prépaiation de l'acide smlfui'ique, expo-

sée dans le dernier mémoire de M. Peli-

got.

— M. Arago annonce que M. Le Bebours

est parvenu à faire une lunette qui a plus

de14 pouces d'ouverture et qui jouit d'une

netteté égale sur les bords et au centre. A
l'aide de cette magnifique lunette M. Arago

s'est îivréà des expériences minutieuses sur

Saturne qui ont pleinement réussi ; de plus

il a vu les montagnes de la lune mieux, que
dans toute autre observation, et elles sont

actuellement très évidentes nour lui.

-—.M. Aimé envoie un mémoire sur la

fempérature de la Méditerranée, ift stir un
nouvel instrumetit qu'il a imaginé pour

mesurer exactement la température des

milieux qu'il traverse. Il a cberclié et'a

trouvé que la température diurne qui ne

^ariait jamais, était à 18 mètres de profon-

deur. Il a recherché enstiite si, comme on

l'avait dit, la température diniitiuait à me-

sure qu'on approchait des hauts foi ds et

des côtes, mais il assure que non.

— M. le maire de la ville de Calais écrit

à l'Institut pour savoir s'il est convenable

de continuer le puits artésien qui est déjà

arrivé à 322 mètres de profondeur M.Beu-
dant a étudié le grès qui a été récemment
extrait et dont nous avons parlé. 11 s'est

assuré que c'est du grès-vert- Ainsi l'c

espérer qu'en continuant les trav;

arrivera bientôt aux sables ac

M. Beudantavaitd'obord exprmié
j

que ces sables eussent été entraîn(|s-

cataclysme qui a creusé le Pas-dir-{

mais ce détroit n'olfre que 220 ml
viron de profondeur, tandis que i\

est déjà bien plus profondément crèl

On peut donc espérer que bientôt Calais

verra jaillir, dans ses murs, l'eau pluviale

tombée sur Se sol anglais. Tel est le vœu
exprimé du reste par M. Arago.

— M. Pariset dépose sur le bureau l'é-

loge de M. Bonrdoise de la Motte , et une
brochure intitulée : La /jeslc.

— M. Girard envoie le résultat de ses

recherches sur ia cire des abeilles, qui

donnerait par la distillation sèche et ])ar

l'acide azotique, les mêmes produitsque la

sté iruic. Dans un second travail, il établit

l identité chimique de l essehce d'estragon

et de celle d'anis.

M. Paul Godefroy envoie à l'Académie

un piston articulé de soh invention, devant

remplacer les roues et les hélices dans les

bateaux à vapeur, etc.

— M. Pawlowitz, élève de l'école des

mines, adresse un pantographe d'un méca-

nisme plus simple que les autres, et dès

lors moins expose' à se de'ranger.

— M. Arago lit ensuite une lettre de

M. Jomard, qui annonce l'inauguration

d'un monument élevé en riiouneur de
Bcrfhollet, à Annecy. Cette fête eut lieu le

25 août, et le luèuie jour, les autorités de
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la -vîUe et la société géologique d'Annecy

ont été à Talloire, village où est né Ber-

thollet, là l'on a voté un biisle qui sera

placé au dessus de la porte d'entrée de sa

maison natale-

— A la fin de la séance, l'on a fait cir-

culer des plaques photographiques d'un

travail et d'un fini remarquables, exécu-

tées par M. Thierry de Lyon. E. F.

-5î*>eS8e--

SCIENCES PHYSIQUES.

HYDRAULIQUE.

Description d'an barragç à bateau-vanne
inventé par M. Sartoris, et proposé pour
barrer le petit bras de la Seine en aval
du font-Neuf; par M. Mary, ingénieur
en cbef des ponts et chaussées.

Le barrage à bateau-vanne est formé

par un bateau à parois verticales, disposé

de manière à pouvoir s'emplir d'eau et se

TÎder au moyen de vannes qui sont adap-
tées aux faces longitudinales, et débou-

chent à fleur du fond. Ce bateau, placé

perpendiculairement au cours de l'eau,

est, ou appuyé sur des piles ou culées à

avant-becs verticaux, ou amaréà deschaî-

nes solidement ancrées à 25 ou 30 mètres

en amont. A l'aplomb de la face d'aval doit

être construit un seuil horizontal en char-

pente ou en maçonïierie, défendu en aval

soil par un radier dont le seuil fait partie,

soit par un enrochement capable de ré-

sister à la vitesse de l'eau. Le seuil doit être

plus élevé que le fond de la rivière sous le

bateau.

Pour donner de la force au bateau, on
le consolide au moyen : 1° d'un pont placé

à une hauteur telle que l'eau introduite

dans le bateau ne puisse pas le surmonter;
2° de croix de Saint-André placées dans
l'entrepont, de la paroi d'amont à la paroi

-d'aval; 3' de cloisons transversales qui di-

visent cet entrepont en compartunents
égaux; 4° enfin, d une cloison longitudi-

nale placée au milieu de l intervalle entre

les parois d'amont et d'aval.

Si l'on imagine un l ateau ainsi disposé

maintenu en amont du seuil, soit par des

appuis, soit par des chaînes, on voit qu'en

ouvrant les vannes d'amont on introduira

l'eau dans l'entrepont, et que le bateau

s'enfoncei a à mesure que l'eau y entrera
;

il descendra donc jusqu'à effleurer le seuil,

tandis que l'eau introduite s'élèvera dans

l'entrepont un peu au dessous du niveau

d'amont. L'écoulement de l'eau sera ainsi

intercepté et la retenue se formant, le ba-

teau tendrait a remonter; on tienJra donc

les vannes d'amont ouvertesjusqu'à ce <pje

le niveau de cette retenue soit élevé à la

hauteur prévue. Alors s'il n'existe pas de

déversoir de superficie pour écouler les

eaux, il faudra leur donner issue sous le

bateau; c'est à quoi l'on parviendra très

facilement en fermant les vannes d'amont
et ouvrant les vannes d'aval, parce que le

Bateau, allégé d'une partie du poids de

l'eau qu'il contenait, s'élèvera, et sera fa-

cilement amené au point de débiter le vo

lume fourni par la rivière.

Si une crue survenait la nuit ou en l'ab-

sence (lu gardien, le bateau se soulèverait

spontanément avec le niveau de l'eau d'a-

raont, et offrirait ainsi un passage à la

masse des eaux anincntes.

Pour effacer la retenue on ouvrirait en
entier les vannes de la face d'aval, et les

eaux du bateau s'écoulant plus vite que
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(celles de la retenue, les orifices des vannes
s'élèveraient bientôt au dessus du niveau

,
d'aval, de sorte que quand on les referme-

rait, le bateau se trouverait entièrement

vide, plongeant sculeiuent de son n'oindrf

tirant d'eau.

L'essai de ce bateau, inventé par M. Sar-

toris, a été fait par M. Mary, à Saint Va-
lery-sur-Somme , en 1826, pour fermer

un passage de 6 mètres aveci™,20dec!iute;

cet essai a été répété, en 1827, à l'écluse

de Saint-Maur par MM. Bélanger et Mary,

sur une ouverture de "ni,50 de largeur

avec 2 mètres de chute. En ce moment, il

en existe un petit modèle en expérience,

aux bassins de Chaillot. Tous ces essais

ont prouvé d'une manière incontestable la

facilité et la parfaite sécurité de la ma-
nœuvre de ce barrage, pendant laquelle le

barragiste, placé sur le pont dans l'en-

ceinte formée par les bords du bateau, n'a

autre chose à faire qu'à lever ou à fermer

de petites vannes soumises à une faible

charge.

Ce que nous avons dit de la construction

du bateau et du seuil contre lequel il vient

descendre, suffit pour faire voir comi)ien il

serait facile de construire un barrage de

cette espèce, on comprendra également

que l'on pourrait manœuvrer un de ces

bateaux comme une porte, quand on l'au-

rait vidé pour effiicer la retenue ; en effet,

ij suffirait pour cela d'aJapter à un des

angles d'aval un poteau semi-cylindrique

logé dans une rainure verticale de même
forme, pratiquée dans une culée, et uo tt-

y, rer l'extrémité opposée du bateau par un
treuil placé en amont.

11 est facile de voir que toutes les ma-
nœuvres à faire sur le îiateau , soit pour
produire une retenue, soit pour l'effacer,

sont extrêmement rapides. Leur durée est

mesurée par Je temps nécessaire pour vider

l'entrepont ou pour le remplir. Si, par exem-

ple, nous supposons une retenue de 1"',50

formée par un bateau de 40 mètre'' de

longueur et 5 mètres de largeur et 3 mè-
tres de hauteur, comme celui dont le des-

sin est ci-joint, il faudrait environ 77 se-

condes pour vider l'entrepont en adoptant

des vannes de 0"%40 sur 0'",40 à chacun
des compartiments. Aucun système de bar-

rage connu ne se manœuvra certainement

avec une pareille rapidité'.

ciniuiE.

Iffote sur les acides amidés et sur la con-
stitution moléculaire &e divers composés
organiques; par M. J. Persoz.

Je prends la liberté d'adresser à l'Aca-

démie quelques observations au sujet d'une

noie de M. A. Laurent t>ur les acides amidés

et chloramidés.

Après avoir discuté le résultat de plu-

sieurs expériences fort intéressantes, M. A.

Laurent annonce que la lliéorie sur la-

quelle il s'est appuyé dans ses travaux, l'a

mis à même de déterminer la constitution

d'un grand nombre de composés bizari es,

tels que la sulfamide, le carbonate d'am-
moniaque anhydre, l'oxamétl.ane , l'uré-

thane, l'or fulminant, etc., et l'a conduit à

l'existence de l'acide sulfamique, qu'on n'a

pas, dit-il, tenté d'isoler. D'après l'autour,

l'ammoniaque existerait dans ces divers

composés azotés sous deux états sous celui

d'amide, et sous celui d'ammoniaque, ou

d'ammonium.
Dès 1838, j'ai détermine l'état particu-
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lier de l'amnioniaqne dans l'or falminanf,
dans l'oxamél hane et dans l'urétane. Aussi

:j

trouve-t-on dans mon mtroduction à l'/T-
;

tudedelrt Chimie (Strasbourg, 1 839, p. 451),
« Q I Ic'oqu'on f.iit agir l'ammoniaque
sur l'oxyde aurique, il y a production de
1 équivalent d'eau, et formation d'un com-
posé Au- 0^ -H H'' N^. Ce composé étant
capabledefaire fonction d'acide, s'unit avec
l'ammoniaque , laijuellç bise entre pour
\ éguivalent dans la non . elle combinaison,
et constitue !'or fulminant. » D'autre part, "i

aux pages 857 et 85S du même ouviajjfe,
j

j'assigne aux composés connussousies noms
à'oxaméihaiif et A'urcîhune . une composi-
tion qui n'est p >iiit celle qu'on leur con-

j

naissait alors. J'envisage le p: emior comme '

une combinaison de 1 équiv.ilent d'élher ï

oxalique avec 1 équivalent d'oxamide, et
le second comme une combinaison de 1

'

équivalent d'étlier carbonique avec 1 équi-
valent de carbamide, et je termine en di-

sant ; « Il n est donc pouit nécessaire de
faire de l'uréthane un caibonate double
d'hydrogène carboné et d'ammoniaque.
Cette remarque n'est pas sans importance,
car ce composé, ainsi qu'on peut s'en as-
surer, ne renferme ni acide carbonique,
ni ammoniaque, ni alcool, et ce n'est que
soas des influences particulières que ces L

corps peuvent être régénérés. Mais nous en
faisons le composé coirespomlant à l'oxa- .

métbane, dans leqnel l'oxamide est rem- ;

placé par la carbamide, l'étherosaiique. par
l'éther carbonique proprement dit

; de cette

manière, les anomalies disparaissent ». I

Depuis l intéres ante découverte de l'a-

cide oxamide, par M. Ballard, on a vu dans
; i

l'osamétane l'éther de cet acide, mais je ne
i

puis encore partager cette manière de voir
i

que beaucoup de faits me semblent re-

pousser.

Quant anx acides sulfamique «t carba-
mique, non feulement j'en ai conçu l'exs- J;'

tence avant M. A. Laurent, mais encore je 1 ;

suis parvenu à les isoler, et , lors de mon
dernier voyage à Paris, en maidt;rnier,
je n'ai pas laissé ignorer ce résultat de mes
travaux à plusieurs membres de l'tnstitut,

notamment à MM. Thénard et Dumas.
Voici, en qui lques mots, le procédé que

j'ai suivi pour les mettre en liberté. Après
avoir broyé dans un mortier de porcelaine

environ 5pai tiesdu snlfatammon (H. Rose)

avec 7 psities d'acétate idomi^ique, jusqu'à

ce que le tout se transform ît en une boini-

lie claircj j'ai traité alors eette bouilbe par
une eau légère^oeni alcoolisée, dans le but
de dissoudre l'acétate ammoniqurct i'e^cèj

d'acétate plohibiq.ie , sans attaquer sensi-

blement le sulfate plombiqne , résiliât de
la double décomposition des deux sels mis
en présence

;
puis ayant filtré la liqueur et

laré avec précaution le st 1 plombiqîic, j ai

décomposé celui-ci yiréalablemcnî délayé

dan.s l'eau, par un c uirant de sulfite hy-
drique. L'acide suli'amiqtie ainsi obtenu

rougit fortement la toinlnre du touriiLSol,

et ne précipite les sels bars tiques qu'autant

qu'ils sont eoncenti'és , ou qu'on y ajoute

un excès de base.

Ce même procédé est applicable à l'acide

carbonique, il n'y a de ditTértnce que dans

la manière de séparer cet acide du sulfure

ploml)i(|ue qui s'est formé par l'action du
sullide hydrique.

Si je n'ai pas cru devoir encore livrer à

la publicité les expériences que j'ai faites

à ce sujet, c'est qne la découveite de ces

acides, celle de l'acide carbonique surtout,
|

'

doit jeter une trop vive lumière sur la con- I
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stitution des composés organiques azotés,

pour qu'il ne m'ait pas paru convenable

d'en faire auparavant une étude appro-
fondie.

Le composé que M. H. Rose considère

comme iormé d'équivalents égaux de gaz

ammoniac et d'acide sulluricjue anhjdre

SH^N^est, en effet, neutre aux papiers

réactifs, tant qu'il n'est pas en contact

avec l'acide qui lui enlève peu à peu, sur-

tout à chaud, une partie de son ammo-
niaque et le rend acide ; mais il n'est ni un
amide proprement dit, ni du sulfate d'am-

moniaque anhydre, ni enfin du snlfamame,

comme on le préfend , c'est un véritable sel

formé par l'acide sulfamique uni à l'oxyde

ammonique d'après l'équation

2 H» N2+ 2 s'= ( H» S ) 's -h H» N^O
Jusqu'à présent il ne m'a pas été possible

d'étiîdier sous ce nouveau point de vue
toutes les intéressantes combinaisons bary-
tiques et plombiques qu'a obtenues M. Jac-
queiain , en répétant les expériences de
M. Rose sur la sulfami le. Le composé que
le premier envisage comn>e le véritable

sulfamide, et auquel il assigne la compo-

sition 4 S -}- 3N" Ile, nous paraît encore
Vin sel formé par l'acide sulfamique dont
il renfermerait 2 équivalents, en sorte que
sa formule serait

2 (N'! H" "s + S) -f- H» O.

Cette tendance qu'ont certains acides à
former des bisels avec l'ammoniaque est

réellement digne d'attention. On sait avec
quelle facilité le benzoate ammonique se

transforme en bi benzoate , et depuis les

belles observations de M. Robiquet, aucun
chimiste n'ignore qi-.e l'acide galliijue ne
peut rester uni à l'ammoniaque au contact
de l'air, qu'autant^qu'il est à l'e'tat de
bi ^allate. L'acide sulfamique, qui possède
la même propriété, offre un autre point
d'analogie avec ces acides, c'est que, selon

moi, il appartient à ce groupe d'acides que
j'ai désignés sous le nom d'acides com-
plexes, et qui prennent naissance par l'ac-

tion mutuelle et toute spéciale de deux
molécules d'acides (acides sulfurique, oxa-
lique, carbonique, etc.), sur une molécule
de matière organique [Comptes rendus des
sé mces de l'académie des sciences, octobre
1837). Dms une pareille circonstance, il y
a toujours formation de 1 équivalent d'eau
aux dépens de ! volume d'oxygène appar-
tenant à l acide, et de 2 volumes d'hydro-
gène appartenant à la molécule organique;
celle-ci, en s'appropriant le radical com-
posé de l'acide qui a été réduit, continne
d'exister, mais, selon qu'elle est alcaline

ou neutre, ou bien qu'elle est acide, l'acide

complexe qu'elle engendre ne jouit pas de
la même capaciié de saturation. Dans le

premier cas, il sature 1 équivalent de base,

ainsi que le démontrent les exemples ci-

après :-

L'alcool C^HiîC, traité par l'acide

sulfurique, donne naissance à

l'acide sulfovinique (G'H*0C S
)
-j- S

L'alcool C^H'^G, traité par l'acide

oxalique, donne naissance à l'a-

cide oxalovinique (C'H1''GC_) -j- G
L'alcool G'^^H'^î, traité par l'acide

carbonique, donne naissance à

l'acide carbovinique (C^H'°CC)-{- G
La benzine G'*£l'=, traitée par l'a-

cide sulfurique, donne naissance

l^acide sulfobenzique (G'^^H'^S) + S

m
L'ammoniaque N^flc, traitée par

l'acide sulfurique, donne nais-

sance à facide sulfamique (NîHfiS^ S

L'ammoniaquelS2il6,lraitéeparra-

cide oxalique, donne naissance

à l'acide qïamique (ÎS2II4C) ^ G

L'ammoniaque N H'', traitée par l'a-

cide carbonique, donne nais-

sauce à l'acide carbamique (N 'H*C^ -}" ^

C'est évidemment de la même manière

que se forment

Les acides benzoïque (C'^^H'^C) G

cinnamique (C'GH'*C) + G

acétique (Cm^C) -j- G

can)phorique(C«H'*C) + G

éthionique (G'H^GS)
-f-

S

Tous ces acides saturent 1 équivalent

d'oxyde métallique M -j- O.

Enfin les acides séléuamique , tellura-

nique,chromamiqae, ferramique, etc., une

fois isolés , rentreront évidemment dans

cette catégorie.

Dans le second cas, la capacité de satu-

ration de l'acide complexe est proportion-

nelle au nombre d'équivalents d'acides qui

sont entrés dans sa molécule sans perdre

d'oxygène.

L'acide benzoïque, traité par l'acide sulfurique,

donne naissance à l'acide suif- .

/C'aH8C\ + G
benzoïque (.. ...

\ S y + s

L'acide acéti que , traité par l'acide
,
sulfurique

,

donne naissance à l'acide sulf-

/C'H^Cv 4- G
acétique

j )

\ S y + S

Ces deux acides, ainsi que tous ceux du
même genre, saturent 2 équivalents d'oxyde
métallique M -|- O.
Mon but, en présentant ces observations

à l'Académie, n'a été que de rappeler la

priorité dé mes travaux sur la question
qu'a traitée M. A. Laurent, sans prétendre
juger du mérite des théories et des vues
émises par ce chimiste distingué.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Emploi du carboEîat® de soude pour la
préparation de l'iuîusion du café.

IVL Pleischel a reconnu, par l'expérience,

que Linfusion du café torréfié acquiert un
goût bien supérieur, et -qu'elle devient mê-
me plus concentrique pour une égale quan-
tité de poudre, que, par conséquent, on
peut préparer une bien plus grande quan-
tité d'infusion avec un poids égal de café

,

lorsque Ton ajoute du carbonate de soude
à l'eau bouillante avant de la verser sur le

café. Les proportions de cette matière, qu'il

a reconnu ftre des plus avantageuses, sont

très faibles; elles ne s'élèvent qu'à un grain

de carbonate de soude cristalise par tasse

de café , ou bien à deux grains et demi de
sel par demi-once de café.

-^m

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

De l'AZOB des Hebrens (Hyssope)

Ajant lu dans VÉclio du monde savant
du 25 août, la conjecture proposée par
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M. Royle à la dernière séance de la So-
ciété royale de Londres, sur la plante ap-

pelée hyssopuH par les traducteurs giecs et

latins de la Bible, et dont le nom hébraï-

que est Jzobjjc crois devoir vous commu-
quer mes remarques à ce sujet.

Il y a longtemps que les botanistes ont

réconnu que le -jççonzoç des Grecs, hysso'

pus de la vulgate, ne peut être VAzob ou
Ezob de la Bible, placé au bas de l'échelle

végétale et formant antithèse avec le cèdre,

l'arbre !e plus élevée du Liban. « Depnis

l'azob jusqu'au cèdre,» ditle texte, c'est-à-

dire deptiis ce qui le plus humble jusqu'au

plus élevé. L'azob doit donc être un végé-

tal qui effleure à peine le sol ; aussi plu-

sieurs savants l'ont-il regardé comme ap-

partenant à la famille des mousses
;
plu-

sieurs pensent même que c'est le ^yriinos-

lomum truncalam que Hasselquist a trouvé

en effet cramponné sur les murs et sur les

ruines de Jéruralem.

Quant à l'hyssope des Grecs, Sibthorp a

prouvé qu6 celui qui vient sur les mon-
tagnes est le thymbra spicata; celui des jar-

dins est le salureia horlensh, ainsi que l'ont

pensé Prosper, Alpin et Tournefort.

Je dois ajouter que dans les lexiques hé-

braïque le mot azob est rendu par hyssope

et par mousse.

Le mot azob me semble d'origine égyp-
tienne et formé de aseh suspendre, et oubt

cintre, ce qui convient parfaitement à une
mousse.

Le câprier, que M. Royle croit être l'a-

zob de la Bible, est un arbrisseau et n'a

point le caractère essentiel de la plante

placée au bas de l'échelle végétale dont le

cèdre forme la sommité, poar l'observja-

teur qui, probablement ne connaissait

point d'arbre plus élevé.

F. S. CONSTANCIO.

ZOOLOGIE.

Sur les os marsupiaiax rudi^esiîaires du
Thylacine (Ttiylacinus Ilarrisii Tenum)

;
par

M. OwEiy.

Le professeur Owen a fait , il y a quel-^

que temps, sur ce sujet une commanica-
tion intéressante à la société zooiogique de
Londres, nous allons la faire connaître à
nos lecteurs d'après le cahier dejuillet des

Aimais (ind magazine ofnatural history.

Les os marsupiaux n'existent pas à l'état

d'os chez l'opossum à tête de chien ou
liyène des colons de la Tasmonie [Thjla-
cinus liarisii Temm.). Ils sont repiésentés

chez cet animal par deux petits fibro- carti-

lages oblongs, lisses, qui paraissent comme
une portion épaissie et affermie du tendon
du muscle obliqueetexternede l'abdomen.
La longueur de ce fibro-cartilage est de
six lignes, sa largeur de 3 ou 4 lignes, son
épaisseur est d'une ligne et demie.

Tel était l'état des os marsupiaux rudi-
mentaires chez deux individus femelles
adultes et dans un mâle examinés par
M. Owen ; chez un quatrième individu qui
était grand et vieux mâle, quelques parti-

cules des sels qui entrent dans la compo-
sition des os s'étaient déposées au centre

du fibro-cartilage, de manière à produire
l'effet de quelques grains de gravier lors-

qu'on le coupait en travers avec le scalpel.

Cette modification inattendue et très

remarquable de la partie la plus caracté-

ristique du squelette des marsupiaux, chez
un des animaux les plus grands de cet

ordre, amène plusieurs conséquences im-
portantes relativement au rôle physiolo-
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aique ck' ces os marsupiaux, snjrt l\c tlivcrs

oblèsnes à résoiuiro. La |)Iii|>:ii-t ilos

zoologistes ont snpposi' rjn ils sont «Ic stiites

à servir de siipiH)rt h la poche des ni irsii-

piau\; niais celle poelie est bien dévelop-

pée ciiezb lliylacine lemellc, et l'une des l'e-

melles disséquées par M. Owcn avaitquati c

manaelons bien développés, longs cbaciin

de deux pouces, indiquant; que la poche

avait contenu quatre petits [jusqu'au mo-
ment où ranimai avait été tué. L'existence

des os marsupiaus. chez les mâles , aussi

bien que chez les femelles des autres espè-

ces de cet ordre, contredisaient déjà 1 expli-

cation physiologique qui vient d'être rap-

portée ; elle est également défavorable à

l'idée de M. de Blainville, relativement à

l'usage de ces mêmes os ; ce célèbre zoolo-

giste pense en effet qu'ils aident à la

compression nécessaire pour l'expulsion

des foetus. De plus ce n'est pas chez les fe-

melles de ces animaux qui donnentnnissance

aux petits les moins volumineux que l'on

devrait s'attendre à trouver des os auxi-

liaires destinés à accroître la puissance de,'

muscles qui agissent dan.i la p rtu'^-ition.

La manière de voir de M. Owcn , rela-

tivement aux usages des os marsupiaux,

a'été déjà exposée et développée par lui

dans les transaciions philosophiques pour

1834; elle consiste à adînettre que ces-os

sout destinés à augmenter la puissance des

muscles qui tournent autour d'eux (les

demasters) plutôt que <le cens mêmes qui

viennent s'y fixer; et dans l'étendue sur

laquelle les représentants cartilagineux des

os marsup'aux chez la thylaeine renfoi'-

eent les piliers de l'anneau abdominal, ils

doivent augmenter la force contractile des

compresseurs des glandesniammaires et des

mamelles qui sontentourées par lescrémas-

^ers chez lath}lacine, comme chez les au-
tres marsupiaux. NéanmoinsTétat rudimen-
taii e des os marsupiaux chez l.< thylacine,

et leurs nombreuses variations de grandeur
chez les autres marsupiaux, sont des circon-

stancts qui sembletit incompatibles avec

l'idetitité et rimpprtance des usages chez

toutes les espèces. Ils sont très minces et

n'ont pas plus d'un demi-pouvede longueur
chez le my run cohues , tandis que chez le

koala ris égalent presque en dimensions les

os iliaques eux-mêmes. Les muscles pyra-

midaux qui prennent en grande partie

leur origine sur ces os marsupiaux
, se

montrent en relation directe de dévelo])-

pement avec la grandeur de ces os eux-

mêmes ; il faut ajouter qu'une observation

attentive des habitudes et des modes de
]

locomotion des différentes espèces de mar-
piaux nous manque encore pour expliquer

entièrement les louctions des os marsu-

piaux. Il est fort important que les paléon-

to'o '.istes aient bien ptésent à l'i'sprit l'éiot

c.irtii igineux sous lequel se montrent les

os niaisupiaux chez la thylacine, afin que
dans l'occasion ils puissent ranger des os

fossiles qui se piésenteraient à eux parmi

les marsupiaux
,
malgré l'absence de ce

caractère évident ; ainsi
,
par exemple, si

l'espèce de la thylacine était détruite depuis

longtemps, comme il y a apparence qu'elle

de lardera pa< à l'être, ses bassins fossiles

ne se seraient pas présentés avec cette

évidence de caractères que Cuvicr a fait

resso.tir dans sa démonstration du didel-

phys des carrières à plâtre de Montmartre;

et iioui'tanl la thylacine n'en aurait pas

moins été pour cela luie espèce de l'ordre

de l'ordre des animaux ;\ bourse. Ceci, dit

M. Owcn, doit nous apprendre à bien rcflé-
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chir avant de lii\M' une conclusion contre

le caractère marsupial des petits inanuni-

fères de Stone.sfield, si jamais leiu"s bassins

se trouvaient san> vestiges des os marsu-
piaux.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTSCni.\lIQUES.

Des ajspllcatiolss du vide au travaux indus-
triels

; ipar M. KabEratamn.

Il m'a paru très intéressant pour la science

et pour l'industrie d'étiulier avec quelques

soin l'intluence que le vide peut exercer

sur les réactions chimiques, et d'amener à

une solution les questions suivantes qui, à

ma connaissance, n'ont pas encore été l ob
jet d'un examen spécial :

1° En opérant dans le vide, l'action de

la chaleur ne peut-elle pas, dans un grand
nombre de circonstances, permettre de dis-

t!n(ji!er le degré de stabilité des combinai-
sons cliimiqiies, et reconnaître celles qui

peuvent être considérées comme de simples

niélanges ?

2" Le vide peut- il amener quelque per-

turbation dans les époques auxquelles les

décompositions ehimiques se produisent?

S" Eu soumettant à une faible pression

certaines substances rjni, par l'action de la

chaleur, donnent lieu au développement
de quelques corps nouveaux, tels que les

acides pyrogénés, ne peut-on pas mieux
isoler ces corps (ju'en opérant à la pression

habituelle ?

4° Par le vide, l'époque de l'ébuliition

des différents eorps que la distillation nous
donne le moyen de séparer, se trouve mo-
difiée lorsque ces corps sont isolés. Celte

circonstancea t-elle de l' influence sur le rap-

port dans lequel ces corps passent à la dis-

tillation, a'ors qu'on opère à diverses pres-

sions?

Les faits que j'ai constatés, en éttidianl

l'éthérifieation, démontrent que deux corps

mélangés ou faiblement associés, lorsqu'ils

sont suscepti'iiles de réagir l'un sur l'antre,

peuvent donner par la, cLialeur des résul-

tats différents, suivant que l'on opère sous
la pression de l'air ou dans le vide. Dans
l'exemple cité, l'un des corps s'estvolatil s:'

dans le vide avant que la températfire ait

pu s'élever au degré nécessaire pour déter-,

miner sa décosiiposition par l'autre corps.

J'ai lieu de penser (lue'le vide pourra
devenir <iuelquefois , dans les recherches
expérimentales; un :^nxi!iaire jnécienx, un
véritable moyen d'.inaiyse. .Insqu ici la di-

iuinution de la [)ressi(»i} de l'.iir m"a
j aru

apporter bien peu de changements dans les

époques auxquelles K-ï, déco mpositions chi-

miques ont lieu; ainsi l'acide sulftuique

concentré décompose le bioxalate de po-
tasse à une température égale, dans le vii!c

comme sous la pression de l'air ; j'ai ob-
servé des résultats analogues pour la dé-
composition, par la chaleur, du nitrate

d'amm()nia(|ue, de l'acétate de cuivre, etc.

On ne saurait cependant se jnononeer
avec trop de cit-conspection sur cette luii-

formité d'action, en présence des observa-
tions assez nombreusestle perturbations que
de fortes pressions peuvent apporter dans
les époques liabiliicUes des réactions chimi-
ques.

()uanl à la séparation des corps pyrogé-

nés, au (ur et à mesure de leur formation

et avant que les matières qui leur donnent
naissance aient subi une aUcration plus I
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profonde

,
personne ne saurait contester

l'utilité de l'emploi du vide ; c'est de tontes

les questions celle dont la solution me pa-
raît devoir être la plius favoialile

; elle e.st

écrite, en quelque sorte, dans l'énoncé

même de la proposition.

La question de la distillation à haute et

à basse pression aurait un intérêt industriel

puissant, si l'on venait à constater que, sur
des mélanges soumis à la distillation, le

corps le plus volatil s'isole plus complète-
ment dans le vide q»e sous la pression at-

niosphéiique.

Ces circonstances ne paraissent pas se

présenter pour l'alcool et l'eau en s'arrê-

tant aux limites de la pression atmosphéri-
que ; cela résulte du moins des expériences

suivantes :

I. 372 grammes d'alcool à 25 degrés cen-

tésimaux, à 15 degrés de température, ont
été soumis à la distillation sotîs la pression

de Om. 76 de mercure; en 30 minutes, ils

se sont trouvés réduits à 279 grammes, qui
n'avaient pliisqne7 degrésalcbométriques:
la température, an maximum, a été de 95
degrés.

La même quantité' d'acooi à 25 degrés,

distillée sous la pression de 10 à 12 centi-

mètres de mercure, avec une élé\ation de
température maxiiuum de 58 degre's , a

laissé, après une réduction du poids primi-

tif de 93 grammes, un liquide cjui marrjuait

également 7 degrés. La dislilintion a dsirJii

55 minutes.

IL 363 gr. 20 d'a'cool à 50 degrés centé-
'

simaux, à 15 degrés de température, par
une ptrle de 98 grammes faite en ime
heure sous la prt ssion de 76 centimètres

d'e mercure, la température maxinumi s'é-

tant élevée à 90 degrés, ont laissé un résidu

marquant 35 degrés à l'alcoomètre.

La même quantité d'alcool à 50 degrés,

distillée sous la pression de lO à 12 centi-

mètre-- i' mercure, après le départ de 91 gr.

20 de lu itière, a donné un résidu marquant
36 degrés, La température maximum a été

de 50 degrés, et la durée de l'opération une
heure.

ni. 272 grammes d'alcool à 80 degrés

centésimaux, soumis à la distillation sous la

pression de 76 centimètres de mercure,
après avoir laissé échapper en vapeur 111

i^rammes de matière, ont donné un liquide

qui avait conservé une densité de 74 degrés

à l'alcoomàtrc. L'opération a été faite en
50 minutes, et la température ma>.inium a

été de 32 degrés.

La même quantité d'alcool à 80 degrés,

après avoir perdu parla distillation 1 I 1 gr.

en élevant la température à 18 degrés au
maximum, la pression étant de 10 à 12

,

centimètres de mercure , a donné éga-dkcf

ienient 7-1 degrés à l'alcoomètre. L'opéraj

tion n'a diu'é que 35 minutes.
|

On voit qu'eu variant même un peu il

durée des opérations dans le premier et

dans le dernier essai, les re'sultats, quant ;\

la densité du liquide restant, ont été lei

mêmes sous une faible pression comme à

la pression ordinaire.

Faut il conclure de ces quelques expé-

riences que des résultats pour la distillationj

de tous les liquides seront les mêmes 1

Certes, non ; car bien que j'aie remarqua
que le rapprochement de l'époque de 1 tA

buUitiou des diverses liquides à la faveur dei

basses pressions ne diffère pas considérable^^ _

ment, dfaut considérer que celte differcnc^ fki

est à peu près nulle pour l'acool et l'eau.

11 y a d'ailleurs, dans la distillation des

liquides alcooliques, d'autres considéralious
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qui réclament un examen plu.s approfondi

lie la question; il s'agit de savoir comment
se présente à la distillation dans le vide la

question des huiles produites par la fermen-
tation; enlin, il y aura dans l.t pratique à

tenir compte aussi de- la rapidité avec la-

quelle les distillations dans le vide peuvent
s'effectuer.

L'industrie trouvera, sans nul doute,

dans le vide un moyen efficace d'obtenir,

dans un grand état de piirelë, les huiles

essentielles des résines et des goudrons.

1! est une opération industrielle où la

diminution de la pression de l'air Mi 'a para
pouvoir être appliquée avec succès; c'est

la concentration de l'acide sulfurique.

Le plus haut degré de l'aréomètre aa-
quel il soit possible à la pression habituelle

de concentrer l'-acide sulfurique dans des

chaudières de plomb, est de 62 à 63 degrés

Baumé. Le plus souvent on s'arrête à 60
ou 61 ilfgrés; toutefois, en opérant avec
quelques ménagements, les chaudières de
plomb ne sont pas sensiblement attaquées,

même en poussant ia distiUation au delà de
62 degi'és.

Eu chauiVant l'acitlc sulfurique sous une
faible pression, on rapproche son point d e-

buli.tioii suffisamment pourque la concen-
tration puisse être complétée ;!ans desvases

de plomb.

L'ébullition de l'acide à 66 degrés peut
avoir heu de 190 à 195 degrés, sous une
pression de h 4 centimètres de mercure,
àrlO ceiitinictros de pression

;
la température

s'élève à 215 degrés.

Quoique la teiupérature à laquelle le

plomb est atfapué par l'acide sullnriq^e
soit assez rapprochée du point d'ébullilion

de cet acide dan, le vide, la concentration
de l'acide sulfurique jusqu'à 66 degrés
pourra s'exécuter en fabrique dans des
chaudières de plomb , et n'eSposera pas
plus les vases à être corrodés ou fondus,
jue l'opération telle qu'elle se pratique
actuellement en arrêtant la concentration
à 62 degrés de l'aréomètre

Eii faisant concentrer à faible pression

de l'acide jusqu'à 66 degrés, dans des bal-

lons de verre contenant des lames de plomb,
la concentration se produit avec facilité

.sans que le plomb soit sensiblement atta-

qué.

1| reste à examiner les questions de
l'exécution en grand des diverses applica-

tions du vide dont je viens de faire men-
tion.

Pour la distillation des alcools , des

essences, etc. , aucune altération u'étant

âxercée sur les vases de cuivre, l'on pourra
puiser dansl'industriesucrière les appareils

tîécessaires pour produire la vaporisation

t la raréfaction de l'air, et dans les pro-

cédés actuels de distiilation, les moyeus de
îondcnsation.

Pour la c(Kiderisation de l'acide suifuri-

{uc,les (iifiicultés sont plus sérieuses; tou-

efo s l'industrie a déjà résolu des problê-

nes plus difficiles. En effet
,

pour la

onstruction des cliaudières, n'avons-nous
as le moyen de revêtir les vases de cuivre
'une couche épaisse de plomb, et d'établir

romptement par les mêmes procédés de
Dudure des fermetures hermétiques? Com-
le moyen d'aspiration, n'avons-nous pas

jet de vapeur qui pourrait directement se

échargcr dans les chambres de plomb et

itraînerles va peurs et les gaz dus à l'ébul-

tion î'e l'acide ?

Il est à craindre tOLitofois que le jet de
ipeur ne puisse pas s .ifiire comme moyen
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de raréfaction, et 'lu'il faille avoir recours

à des moyens plus efficaces et i)lus dispens

dieux. Unegrandedifficullé s'est rencontrée

dans l'emploi d'un appareil d'essai en
plomb que j'ai fait constmicc récemment:
c'es ie mamtien de la température à la

limite convenable pour ne pas exposer le

plomb à être attaqiié et l'acide à être

chargé de sulfate de plomb.

Eu consignant ces premières et bien

incomplètes observations
,

je prie de vou-
loir bien constater que je ne fais qu'énoncer
des espérances dans l'intérêt des progrès

industrie ls, et que je sais faire la part des

difficultés que rencontre souvent, tant sous

le rapport de l'exécution que sous celui de
l'économie, l'applicAtion , aux travaux de
nos manufactur'es, de résultats de labora-

toire d'ailleius bien observés.

J'ai cru utile cependant d'appeler l'at-

tention des industriels sur une application

plus générale du vide, persuadé que si cette

application s'est arrêtée jusqu'ici à la fa™

frication du sucre, c'est que les avantages

qu'elle pt'ul procurer à d'autres Industries

n'ont pas été suffisamment a|)préciés.
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AGPdCULTURE.

KORTICULTUKE.

I^ouveaaté horiicolc.

A la dernière séance de la société d'horti-

culture de Londres, le 6 août, M. Cook a

présenté lîeux magnifiques exemplaires de
Fuschia exoniensis. Cette j)lante est bien

connue comme produisant des fleurs de la

plus grande beauté et d'une forme très élé-

gante
;
mais, jusqu'à ce jour, on pensait

qu'elle exigeait des soins très attent fs et

très minutièiix , et qu'elle restait ordinai-
reuîeut maigre et grêle. Mais les échantil-

tdloas présentés par M. Cook ont dissipé

ces craintes; ils ont prouvé que cette belle

espèce ne se distingue pas seulement par la

beauté de ses Heurs qui surpasse celle de
tous les Fuschia connus jusqu'à ce jour;
mais que de plus elle est d'une végétation
richeet vigoureuse. En effet, les deux pieds

mis sous les yeux de la société sont hauts de
cinq pieds ; leu?'s bi'anches, gracieusement
jiendantes et recouvrant le pot, sont cou-
vertes de fleurs éclatantes, et elles portent
dans toute leur longueur un très beau feuil-

lage entremêlé aux tleurs.

MM. Henderson ont aussi présenté à la

société une belle touffe d'achimenes hirvutr/,

chargée de fleurs, et croissant dans un poî
peu profond. Ces horticulteurs apprennent
qu'ils cultivent toutes les variétés à'(/c/n-

mcnes dans des pois de même genre, et ils

ont reconnu que ces ])lantes y fleurissent

beaucoup mieux qu'elles ne le font d'ordi-

naire dans des pots profonds. Il est proba-
ble que pour ces espèces, comme pour cel-

les en général qui ont une tendance à dé-
ployer un grand luxe de végétation, et par
conséquent à ne donner qu'un petit nombre
de fleurs, la floraison se ferait mieux si on
les traitait de la même manière que les or-

chidées cpiphytes, et si on !':s plaçait sur de
simples bûches. Cette conjecture a été dé-
montrée en partie dans les jardins de la so-

ciété d'horticulture
;
là, en effet, une bulbe

à'achiinenes pedenciilaia s'est trouvée par
hasard parmi delà mousse sur un morceau
de bois oii croissait une orchidée; en ce

mouient elle s'est développée, et
,
quoique

ce soif, une des espèces qui, pour l'ordi-

naire, fleurissent le plus difficilement , la

plante est entièrement couverte de fleurs.

Culture Su reisâu de Corinthe.

Un Anglais qui réside dans les îles Io-
niennes a réuni tous les documents néces-
saires pour la culture de celte précieuse
variété de vigne, le résultat de ces observa-
tions et des informations qu'il a prises est

consigné dans une lettre reproduite par
l'athenœum du 14 août, et que nous al-

lons faire connaître en majeure partie.

Le raisin de Corinthe est délicieux à man-
ger quand if est frais ; il vient en grappes
absolument comme le raisin ordinaire

;

seulement ses grains sont tellement rap-
prochés et serrés l'un conti"e l'autre que la

grappe entière forme une masse compacte,
et comparable, pourTaspect, à un cône de
pin. Il dif ère du raisin ordinaire en ce qu'il

ne renferme pas de pépins
;
cependant il se

trouve sur chaque grappe un grain ijui en
renferme, et celui-là est "oujours plus gros
que les autres ; les habitants des îles Ionien-

nes l'appellent le grain mâle. On cultive le

raisin de Corinthe sur de grandes surfaces

de terrain, absolument comme la vigne
ordinaire; mais on donne beaucoup de
soins à sa culture, tandis que celle de la vi-

gne proprement dite est extrêmement né-
gligée. Imi effet, celle-ci esta peu près aban-
donnée à elle-même; les cultivateurs grecs
se contentent d'en obtenir un très mauvais
vin qui n'est presque pas potable, au lieu

d'essayer d'en améliorer la qualité de nui-

nière à le rendre propre à l'exportation
,

ce qui , selon toute apparence, aurait lieu,

sans qu'il fût mîme nécessaire de se don-
ner pour cela beaucoup de peine. Il faut

nécessairement faire remarquer que les vins

de Zante sont un peu meilleurs que ceux
de Céphalonie. — Quant au raisin de Co-
rinthe, celles des îles Ioniennes, dans les-

quelles on le cultive le plus, sont Zante, Cé-
phalonie et Ithaque.
Pour la culture de cette variété de vigne,

l'abondance d'eau est nécessaire, si l'on

veut obtenir des produits importants; auasi
les plantations sont-elles entourées de le-

vées et de fossés munis d'écluses de manière
à retenir les eaux ou à les laisser sortir, se-
lon que l'exigent les besoins de la terre. Les
ceps de vigne sont plantés en lignes avec
une régularité parfaite, et leurs rangs sont
espacés de trois ou quatre pieds. L'on fait

les nouvelles plantations par marc<)tles(pro-
vins), bouture.?, ou par greffe sur la vigne
ordinaire. Ce dernier procédé est le meil-
leur. Les boutures se coupent au mois de
décembi-e et se plant'iut aa printemps; il

faut six ou sept ans avant qu'elles soient eu
plein rapport, tandis que les greffes portent
déjà très bien au bout de trois ou quatre
anrfées.

La taille de ces vignes est une opération
d'une haute importance et qui exige beau-
coup d'attention. Au mois de décembre,
on coupe les branches moites, mala.des ou
de mauvaise apparence; au mois de jan-
vier, on taille les autres branches très court,
et en ne leur laissant généralement que trois

ou quatre yeux. Chacun de ces yeux donne
trois brandies, dont une forte au milieu et

une pefitesur chaquecôté. La forte branche
est la seule qui porte. Au mois de février,

on déchausse, ou l'on creuic tout au tour
du pied pour réchauffer les racines. k\i

mois d'avi'il, on aplanit la terre. Générale-
ment on emploie pas tl'engrais. On veille

avec beaucoup de soin à ce que les jets ne
soient pas brisés; aussi, chaque année,
l'on fait défense d'aller chasser dans les vi-

gnes,
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La récoUe a lieu dans le moisd'août. Déjà

vers la mi-juillet le raisin . st assez mûr
pour être mangé, et, à cette époque, il est

beaucoup plus agréable au goût que lors-

qu'il est parfaitement mûr; car, dans ce

dernier cas, il est beaucoup trop sucré. Il

diffère des autres fruits en ce que I on dit

que, lorsqu'il n'est encore mûr qu'au trois

quarts, on peut le manger impunément,
tandis qu'il devient malsain à l'état de par-

faite maturité. Aussitôt que le raisin est

entièrement mûr et qu'il est presque noir,

on le porte au séchoir ; c'est une aire dans

le vignoble, bien unie et nettoyée, quclque-

quefois couverte d'un revêtement de bouse

de vache. Là le fruit est exposé au soleil

,

et on le retourne fréquemment jusqu'à ce

qu'il soit parfaitement sec. On détache alors

les grains de la rafle et on les porte au ma-
gasin. Avant l'exportation, on emballe le

raisin de Corinthe dans des tonneaux, et

les Grecs les foulent avec les pieds nus.

Pendant que les {jiains sont au séchoir,

les craintes des propriétaires sont à leur

comble
;
car, s'il venait à tomber de la pluie,

tout serait perdu; une i-imple averse en

avarie des quantités considérables, et une
pluie abondante détruit infailliblement toute

,une récoUe.

Céphalonie a 6,242 acres de terre consa-

crés à la culture do raisin deCorinlhe; Zante

en a 6,440. On ne fait jamais de vin avec

ce raisin; il a trop de prix pour qu'on le

fasse jamais servir à un pareil usage. L'au-

teur de la lettre en a goûté qui avait été par

quelques particuliers ; mais il était très doux
et de médiocre qualité.

ARBORICULTURE.

Multiplication des arbres verts résmeus
par boutures de racines.

Bien peu de personnes ignorent qu'un
grand nombre d'arbies et d'arbrisseaux se

multiplient par tronçons de racines plus

ou moins gros et longs : le terme moyen
pour le diamètre varie ordiîiairement en-
tre la grosseur du petit doigt et une plume
à écrire

;
quant à la longueur, est est de-

puis 3 à 8 centimèires (1 à 3 pouces envi-
ron). Le paidownid imperialis ; les bigno-
nîa p-ancl flora^ radicans et autres; le ma-
clura aiirantiaca, etc., se multiplient par-
faitement ainsi. On plante le tronçon per-
pendiculairement dans un petit pot, ou
plusieurs tronçons dans une terrine; on les

recouvre de terrejusqu'à (leur de la coupe
supérieure et même de quelques millimè-
tres au-dessus. On enterre les pots ou ter-
rines sur une couche tiède dans une serre
ou sous un châssis; il est inutile de recou-
vrir les vases d'une cloche comme pour des
boutures herbacées. L'époque à laquelle il

convient de faire ce travail, c'est le prin-
temps. Les arbres verts, et notamment les

beaux pins de l'hymalaya, peuvent se mul-
tiplier ainsi, chose que l'on avait ignorée
jusqu'à ce jour, ou du moins qui n'était
connue que d'un très petit nombre d'hor-
ticulteurs connnerçants, qui se gardaient
bien de faire part d'un procédé au moyen
duquel ils exerçaient une sorte de mono-
pole sur leurs confrères ; car il faut dire
que la plupart des arbres résineux ou co-
nifères présentent une singulière difficulté
dans leur midtiplication par boutures her-
bacées; on ne peutse servir que de la pousse
terminale. Ainsi, par exemple, pour bou-
turer Varaucoyin imbricala, il faut \mcoa-
per la (été, c'est-à-dire le mérithale, le ra-
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mcàu, le bourgeon terminal. Si on prenait

une branche iiorizontale, elle reprendrait

parfaitement; niais elle produii'ait un ar-

bre épaulé qui, au lieu de prendre une forme
pyramidale , continuerait à pousser des

deux côtés comme un aibre en espalier,

comme la branche horizontale d'un sapin.

Ainsi, que la flèche d'un arbre vert se brise,

qu'on redresse une des branches horizon-
tales pour essayer de refaire une flèche, on
n'y pai vient pas, et, bien redressée et main-
tenue par un tuteur dans une position ver-
ticale, la branelie poussera ses rameaux en
éventail , comme si elle fut restée dans sa

position primitive. J'ai cependant la certi-

tude que le cèdre du Liban et le sapin de
Noimandie et quelques auties espèces font

exception à la règle comnuine, et c'est bien

à tort qu'on a voulu soutenir le contraire.

On conçoit alors l'impossibilité de multir-

plier suffisamment des espèces comme les

araucaria, dont on se procure difficilement

de bonnes gruines. C'est ce qui explique

qu'un petit individu haut de quelques dé-

cimètres vaut encore 500 fr., et qu'un d'an

à deux mètres d'élévation se paie de i,000
à 1 ,500 fr. quand on trouve à le vendre

,

bien entendu. Celui que l'on voit au Jar-

din-des-Plantes, devant l'amphithéâtre des

cours, a coûté 6,000 fr. Les sorties et les

rentrées dans l'orangerie le fatiguent con-
sidérablement ; c'est un travail qui exige

beaucouji de temps, d'hommes et de nom-
breux échafaudages de toutes sortes ; l'ar-

bre dépérit à vue d'oeil. Mais à côté de lui

une famille d'individus de toute taille lui

assurent une postérité , grâce au rameau
terminal qu'il s'est plusieurs fois déjà vu
couptr. Cette mutilation n'a rien de dan-
gereux; il repousse une flèche avec !a même
facilité qu'un porreau que l'on coupe raz

terre. Mais il n'en est pas moins vrai qu'on
ne peut ainsi le multiplier qu'en très petit

nombre , comparativement A tant d'autres

arbres et plantes; c'est donc une bonne for-

tune que la mise au jour d'un procédé qui

permettra délivrer par centaine, à desprix

très minimes, ce qui se vendait pat' unité à

des prix exorbitaats. Ce procédé , c'est le

bouturage par racines de la manière indi-

quée plus haut. Au Jardin-des-Piantes de
Paris, des racines d'mntcor/^z cujininghanimi

d'un diamètre de 5 à 6 millimètres (2 à 3

lignes), coupées par tronçon de 7 à 8 cen-
timètres (2 pouces 1|2 à 3 pouces) , mises
en terrines remplies de terre de bruyère à
l'automne 1 843, furent placées sur une cou-
che tiède de taimée; elles ont émis des pous-
ses au_ printemps 1844. Une condition es-

sentielle , c'est d'éviter la concentration
d'une humidité stagnante, laquelle entraîne
toujours avec elle la décomjjosition de la

terre , la pourriture des boutures. Sans
doute il faut les arroser, entretenir la terre

dans une fraîcheur convenable, mais non
la noyer par des lavages successifs inop-
portims. On attache en général trop peu
de soin aux arrosements. Qu'on se pénètre
bien qu'une plante mouillée quand elle n'a

pas soif souffrira tout autant d'une humi-
dité surabondante que d'une sécheresse ex-
cessive. Si malgré tous les soins possibles la

terre se décomposait, il faudrait immédia-
tement replanter les boutures dans une au-
tre terre. Nous répétons que le printemps
est préférable à l'automne, ou bien alors il

faut planter les boutures dans un sable fin

connu sur les côtes sous 1;> nom de iungic
,

ou, à défaut de celui-ci, dans un qui s'en

rapproche le plus possible. On p,laise les

boutures just^u'aii printemps, ayant soin

45(

d'y entretenir l'humidilé; piiis on les planfi

' en mars, dans une bonne terre de brnyèn
sur une couche tiède, dans un liefi ombrag!
de la serre, bâche ou châssis mais sans le

recouvrir d'une cloche , ou bien celle-t

doit avoir une ouverture au sommet afii

d'éviter la concentration de l'humidité. Le
boutures ayant une fois lancé la plumu!»
hors de terre et émis des radicules dans U
sol, on les rempote sép:; rément dans de pe
lits pots. Ceci n'a ordinairement lieu qu'.'

la fin de l'été. Inutile d'ajouter que pendan
les premiers jours qui suivent ce rempotagt
il faut éviter les coups de soleil , les cou-
rants d'air, et tout ce qui pourrait faner h
jeune plante. Victor Paouit.

[Annales forestières

SCIENCES HiSTORIQUES.

III.STOIRE.

Archives départememales âu Pas-de-
Calais.

Les archives départementales du Pas-de-

Calais sont curieuses à étudier, à caust

des nombreux documents qu'elles contien-

nent. Négligées pendant longtemps , elle

ont des pertes nombreuses à déplorer
ainsi, de trois cartulaires que possédait le

dépôt des chartes, il ne s'en trouve plu<

qu'un seul; la malveillance leur a éié aussi

fatale : il a été constaté que des chartes ou
confirmations de communes, franchives et

privilèges en ont disparu. Confiées m iiu-

tenant aux soins aussi éclairés qu'ubli

yeants de M. Godin, les archives sont non
seulement à l'abri de toute dilapidation,

mais elles sont encore l'objet de travaux
importants; des inventaires fa.ts avec soin,

un classement régulier i'acilitent ks re-
cherches pour riiistoire g' uérale de la pro-
vince d'Artois. Ce déjiôt se compose de
plusieurs collections considérables.

1" Les archives des anciens comtes (Car

lois.— Cette province avait été' détachée dé
la Flandre en \ 180 pour former la dot d'I»

sabelie de Mainauc, nièce du comte de
Flandre, Phdippe d'Alsace, qui épousa à
BapaumePiiilippe Auguste; piîis tard, l'Ar-

tois appartint a Louis ViJ[, i t ce fut en
cette qualité qu'avant la mort de son père,

il lit valoir ses droits sur l.i conrofuie
d Angletei re ^1}.Asa moi ten 1226, il laissa ^'^^

parson Ic-tament l'Artois à son lilsPiolii rtj

qui devait plus taid terminer son héroïque
carrière dans les piaiues de l'Orient. Cette
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terie fut érigée eu conUé en 1237 par

Louis IX, au proi-it de son licveu Ro-
bert Il du nom, mort en combattant les

Flamands à la dolente journée de Courtrui;

enliu eu 1383, l'Artois fut réuni au comté
de Flandre par le mariage de Jdarguei ite

et Pbilippe-le-llardi. Pendant cette pério-

de, les coiutes d'Artois avaient établi à Ar-

ras le dépôt de leurs chartes , et ce ne fut

qu'après le mariage dont nous venons de

parler que les actes qui ont rapport à cette

province furent déposés dans les archives

de la Chambre des comptes de Lille. En
1 783

,
par mission spéciale du garde des

sceaux de France , M. Godefroy
,
garde de~

Archives de Lille, fut chargé de dressfi

l'inventaire des archives des comtes d'Ar-i

tois ; ce travail fut commencé a\ ec zèle :

déjà un premier volume était terminé ,

déjà un grand nombre de pièces avaient été

(1) Ytncz sur ce fait V Histoire des ducs de Nor-

inatidie et des rois d'A>io''^'f'''''^ publiée pour la

prciuicre fois par la société de l'h sloire de France
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analysées pour le second ,
lorsque la tour-

mente révolutionnaire agita la France , et

M. Godefroy fut obligé de chercher loin de

son pays uiie tranquillité qu'il n'y trouvait

plus. Un hasard providentiel sauva ce dé-

pôt , ainsi que l'inventaire qui en avait été

dressé (1); plus tard, M, Leglay, archi-

viste général du département du Nord, mit

en ordre et termina le second volume. Les

actes qui composent ce trésor des chartes

sont des donations, ratifications d'actes,

concessions de privilèges , ventes , érec-

tions de communes ,
fondations, etc.

2° L^s archU'i's des élats d'Jriois. — Ces

états
,
convoqués pour la première fois

d'une manière certaine lors de la prise du

roi Jean à Poitiers, avaient l'administra-

tion de la province et le vote des subsides

qu'on devait accorder au roi. . I!s se com-
posaient du c!ergé, de la noblesse et du
tiers-état; le clergé y était fort nombreux,

car outre l'évoque d'Arras ,
qui était pré-

sident né des états, il y avait l'évèque

de Saint-Omer, dix-neuf abbés et neuf cha-

pitres. Parmi les nobles, ceux-là seuls

avaient le droit de siéger qui avaient au
moins ane terre à clocher et qui pouvaient
faire preuve de (juatre générations de no-

blesse. Le tiers-état comprenait les dépu-
tés d'onze villes; on voit l'utilité de ces ar-

chivcset leur importance en jetant un sim-

ple coup d'œil sur les matières qu'elles

renferment : marais, moulins, octrois, ri-

vières et canaux. Un répertoire en deux
volumes a été rédigé par l'ancien greffier

des états ; mais par malheur les affaires

inventoriées ne vont pas au delà de la

lettre G. Mentionnons au nombre des pa-
piers qui concernent les anciennes impo-
sitions 860 rôles de vingtièmes ou vain-pâ-

iur.ige, et 775 de centièmes. Ces rôles,

dont les premiers remontent à 1 760 , et les

autres à 178U, se composent de déclara-
ions de propriétés,

0° Le.v archives des anciem établissements

eligieu.v. — Peu de povinces en comp-
aient autant que l'Artois ; .m sait la gran-
leur des abbayes de Saint-Vaastet de Cer-
amps(2j suivirent traiter de la paix dans
urs murs, mais une bonne histoire reli-

ieuse manque encore, malgré les travaux
es frùivs sainte Marthe Le G'^lU'a ckris-

ana est sans contiedit un ouvrage re-

larquablc où Ion reconnaît la savante
udition des Bénédictins; mais souvent

s ont eu à lutter contre le mauvais vou-
ir des couvents et des abbayes. Qui le
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(1) M. Godefroy travaillait dans une chambre de
ncien palais du conseil provincial d'Arras ; la

3 de ce galetas fut égarée, et après la révolution

retrouva, en suivant les indications fournies par
Godefroy lils, le cabinet de travail où avaient

analysées tant de chartes intéressantes ; les

res mêmes étaient encore ouverts à ki même
;c.

2) En 1435 des conférences furent ouvertes
it la paix dans l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras

;

lais on ne vit plus noble ni plus illustre assem-
e

; lé pape , le concile de Bàle qui se tenait

rs avaient leurs représentants. On sait que la

i y fut signée entre Charles VII, roi de France,
'hilippe-le-Bon, duc de Bourgogne ; dom An-
le de la Taverne, religieux et grand-prévôt de
baye de Sainl-Vaast, laissa un Joiovîn/ delà
c d'Arras que publia à Paris , chez filiaux en
1 , Jean Collart de l'ordre de Saint-Jean-de-

isalem, docteur ès-droit et en médecine, pro-
itairc du saint-siége apostolique,

es conférences se tinrent à Ccrcamps en 1558,
e les plénipotentiaires de Henri II , roi de
ice, Henri VHI, roi d'Angleterre, et Philippe II,

d'Espagne. Elles aboutirent l'année suivante
auU-aité de Gateau-Carabrésis.
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croirait? des chapitres nobles leur refusè-

rent même la liste de leurs abbesses, parce

que toutes n'étaient pas nobles de huit

quartiers de noblesse (1) ; six chapitres
,

vingt-cinq abbayes , vingt-huit autres cor-

porations diverses , six prieurés, \m collè-

ge, un séminaire, un hôpital , ime cont-

manderie ont concouru à former cette

partie des ar: hives départementales. Mal-

heureusement des pertes nombreuses sont

à déplorer; la loi du 2 t juin 1792 a été

exécutée dans le Pas de-Calais avec une dé-

plorable exactitude ; en outre , les titres

qui survécurent à ce désastre ont été sans

examen chargés sur des fourg ms et con-

duits dans' les arsenaux- Néanmoins , on

trouve encore de curieux documents , voi-

re même d'intéressants cartulaires.

L'espace nous manque pour parler du

dépôt de l'intendance, utile surtout à cause

des plans qu'il renferme; du greffe du

Gros, placé en l'an ix aux archives de \x

préfecture, et formant 1500 liasses de mi-

nutes d'actes privés reçus par des notaires

d'Arras, Douai, Bapaume , etc.
,
depuis le

milieu du seizième siècle jusqu'en 1792 , et

enlin de plusieurs autres divisions d'un

haut intérêt pour l'histoire locale (2).

A. d'HÉaicODRT.

GEOGUAPlîIK.

Côte» de la sner Rou^e. — TatjSiira et les

Anglais.— Décadence âeMoka. — Détails
stsr le comEB£!rce actuel âe ceue ville.

Dans une vaste baie, à 45 millesauN.-O.

de Zeyia, est situé Tatjiura {Takoura% que
les cartes placent à 7 milles dans l'O. N.-O.

de cette ville. Sa latitude N. est il" 46', et

sa longitude E. 40° 36'.— Ce n'est qu'un
fort village, dont la population ne s'élève

pas à plus de 1 ,000 à 1 ,200 âmes. Les cases

sont toutes en mauvais morceaux de bran-

ches de bois, recouvertes de joncs et de

nattes grossières : la mosquée seule est bâ-

tie en pierres blanchies à la chaux. L'as-

pect général du pays est fort triste ; les

montagnes sont arides, et les \ allons pré-

sentent poitr toirte verdure l'acacia épi-

neux qui fournit la gomme, et dont les

feuilles, exti'êmement petites, ont une cou-

leur grisâtre. Cependant de norabreitx

troupeaux de cabris et chèvres paissent stir

cette terre rocailleuse, et le sobre cha-

meau y trouve aussi .sa nourriture, car il

y en avait beaucoup à l'entour du village,

ainsi que quelques vaches maigres et de
petite espèce.

La vaste baie dans imo petite anse de
laquelle se trouve Tatjiura, â un aspect

imposant, et l'œil peut à peine en mesu-
rer la profondeur dti côté N.-O. Elle se

nomme Gubet-el-Karab, et il y a, m'a-t-

on dit, au fond une ville appelée Ambaba,
jusqu'auprès de laquelle des navires pour-
raient remonter.
Le mouillage de Tatjiura est sur un

plateau de sable vaseux, très près de terre,

entre deux récifs a" large desquels la pro-

(3) I! y avait en iVrtois deux chapitres nobles de
femmes: \o l'abbaye d'Etrun, et 2° le monastère

d'Averncs ; les articles que les frères Sainte-

Marthe leur ont consacrés sont excessivement in-

complets, la liste môme des abbesses présente des

lacunes.

(1) Nous renvoyons nos lecteurs au rapport

présenté au roi au mois de mai 1841 , sur les archi-

ves départementales et communales. Ce travail

excessivement fuccinct, souvent môme incomplet,

n'en est pas moins à consulter pour les diverses

divisions que présentent les archives.
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fondeur de l'eau augmente rapidement.

A moins dUn demi-înille du village, on

ne trouve pas fond à 40 brasses. Trois bâ-

timents de 400 tonneaux seraient gênés à

ce mouillage . f-jais il peut recevoir facile-

men( 1 5 ou 2 J ba galas arabes, attendu que,

calantlrès peu, ils peuvent s'amarrer tout

près du rivage.

Les habitants de Tatjiura sont des Da-

nakéiis : ils ne sont pas, comme les Sou-
malis de Zejla, sous la domination de

Moka, ni d'aucun prince arabe, ils recon-

naissent, pour la Ibrme, le grand sultan

de Turquie, comme leur souvci ain spiri-

tuel, en sa qualité de chef de la religion

musulmane, mais ils ne lui payent aucun
tribut : il m'a semblé qu'ils ignoraient

môme sou nom, car ils le désignent tou-

jours par celui de Mahmoud, que portait

son père.

Le chef de Tatjiura est un vieillard qui

m'a paru plein de prudence. Notre arrivée

jeta d'abord un peu d'inquiétude dans la

population, et ce ne fut qu'après de longs

pourpailers, et l'assurance que nous ve-

nions en auiis, qu'on nous permit de faire

notre eau à l'unique puits qui est un peu

en dthors du village, à l'entrée d'un bois

d'acacias. Je me se rvis de ce prétexte pour

justifier notre relâche, qui avait pour but

réel de m'enquérir de ce que les Anglais

faisaient dans ce pays; car, d'après ce

qu'on m'avait dit à Bombay, je m'atten-

dais à y.jVoir Qotter le pavillon de cette

nation, et à trouver une petite colonie

déjà en voie de prospérité. Point du tout,

j'ai su qu'une petite expédition venue d'A-

den il y a plus d'un .m avait fait des pro-
positions pour obtenir le passage, par Tat-
jiura, des bestiaux et des marchandises que
la compagnie comptait faire venir d'Abys-
sinie, et aussi pour avoir le droit d'arbo-
rer le pavillon sur le petit établissement ou
magasin de dépôt -qu'elle se proposait de
faire construire sur le port. La première
partie de cette double proposition fut ac-
ceptée, moyennant force cadeaux et ar-
gent donné au chef qui commandait alors
dans le village; mais H seconde fut rejetée

à l'uiianimité par les principaux habitants
qui avaient été consultés. Bien mieux, lors-

que le p 'uple eut connaissance de l'arran-

gement pris avec les Anglais pour le pas-
sage de bestiaux, il se souleva , assaillit la

maison du chef qui avait fait le traité, etle

força à quitter le pays. Les Anglais, un
peu déconcertés, voyant qu'ils ne seraient
pas bien avec les naturels, sont repartis,

les uns pour Aden, les autres pour l'inté-

rieur de l Abyssinie, d'où on ne les a pas
encore vus revenir: on nous a dit que trois

de ceux-ci avaient été assassinés dans les

montagnes. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas

un seul Anglais en ce moment à Tatjiura

(je veux dire à !a fin de décembre 1841);
mais la convention pour le passage n'est

pas rompue de fait, même de l'aveu des
Danakélis, qui paraissent ne pas aimer
cette nation, mais qui la craignent.

Si je n'étais pas allé à Tatjiura,Je serais

resté convaincu que cette ville avait été

achetée par la companie des Indes, que le

pavillon anglais y flottait depuis un an, et

que les produits de l'Abyssinie arrivaient

sur ce point, d'où ils étaient transportés à

Aden. etde là dans les diverses présidences

de l'Inde. Ce n'est qu'en voyant les choses

de près, et mieux encore en les touchant
du doigt, qu'on peut connaître la vérité.

Si je m'en étais tenu aux renseignements
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pris à Zeyla niéiiie, j'aurais t'-tc très mal
informé.

Eu résumé, je pense que, bien qui; les

Anglais ne soient pas encore établis à Tat-
jiura, ils poursuivront tôt ou tard leur en-
treprise. Cet ajo unicnient pourrait bien

provenir de ce que Zeyla ferait niieu^L leur

affaire, et que leur querelle avec Moka
leur servirait de prétexte pour s'en empa-
rer. Zeyla offre l'avantage d'avoir déjà des

chemins de communication avec l'uité-

rieur de l'Abyssinie, et en outre d'être bà-

tiesur une presqu'île facile à défendre.

Inutile de dire que notre pavillon était

tout à fut inconnu à Tatjiura, mais ce qui

me surprit beaucoup, ce fut d'enteudre un
des principaux chefs établir une compa-
raison très judicieuse entre uotre nation
et la nation anglaise; il nous dit, en pro-
pres termes, que les Français avaient en
Europe^un beau pays qui leur fournissait

tout ce dont ils avaient besjin; i]u'ils y
étaient riches et puissants, tan li i que les

Anglais n'ayant qu'un petit territoire com-
posé de trois îles, il le quittaient volontiers

po tr aller prendre les pays des peuples nés

sous de plus beaux climats, ec que, pour
arriver à leur but, tous les moyens leur

étai'cnt bons.

On !e dit depuis longtemps, et la chose
me paraît bien avérée, Moka est en déca-
dence. Autrefois, principale ville com-
merçante de la mer Rouge, elle recevait

sar sa rade beaucoup de navires euro-
péens, parmi lesquels le pavillon français

se montrait en majorité. Aujourd'hui, cette

rade est déserte, et si les habitants aper-
çoivent encore bon nombre de voiles fran-

chissant le détroit, ils ont Jjientôt la dou-
leur de les voir se diriger toutes, vers te

fond de la mer Rouge, sur cette heureuse
Djedda qui paraît avoir accaparé tout le

commerce.

Lorsque quelques uns de ces navires
vont par hasard jeter l'ancre devant Moka,
c'est qu'il ont des besoins eu vivres ou en
eau, besoins bientôt satisfaits, et trois jours

s'écoulent rarement sans que es mêmes
navires aient remis à la voile, se dirigeant

vers le nord. C'est surtout en mars et en
avril que les arrivages ont lieu, et cepen-
dant, dès la fia de février, nous comptions
sept ou huit bâtiments de 300 à 400 ton-
neaux que nous avions déjà vus passer.

Tous ces bâtiments étaient sous pavillon

anglais ou arabe : les équipages sont com-
posés de gens de couleur, lu liens ou Ara-
bes: les capitaines seuls sont blancs sur les

navires anglais; mais encore ce n'est pas

une règle sans exception ; car j'ai vu le

contraire à bord d'un navire anglais qui

avait mouillé près de lu Prévoyante, fis

viennent généralement du Bengale, d \s iles

.Tava et Sumatra, de la côte du Malabar,

de Surate, du {jlobe Persique, etc. Ils ap-

portent, en outre des marchandises de

l'Inde et de la Pei'se, quantité de pèlerius

qui font le voyage de la Mecque ; mais c'est

surtout à bord (les grands bagalas, venant
du Guzurate, des bouches de l'indns et de
lîander-Abassy, que se trouvent ces pèle-

rins banians, qui, cumulant le soi. i de

!enr salut avec celui de leurs intérêts du
moment, viennent chaque anm'c se

j
ros-

tcrner devant h; tombeau de Mahomet,
déposer l'offrande (|ni absout toutes leurs

fautes; et après avoir vendu leur piioliUc,

sur laquelle le oliérif de la Mec(j u; perçoit

luî droit de 8 p. 100, s'en retournent dans

leur pays à la fin de la mousson du nord,
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pour reconmiencer le même voyge l'année
sui vante.

.ie ni! sache pas rju'nn seul navire fran-
çais, dcjjuis longues années, ait paru snr la

ra.le de ?>Ioka , pour y opérer un charjjc-

ment de café en échange des marchan-
dises provenant de nos manufactures, ou
de produits de nos colonies. Quelques amé-
ricains y apparaissent encore de loin en
loin, un tous les deux ans peut-être, mais
jamais de navires anglais armés en Eu-
rope.

En effet, qu'iraient faire nos vaisseau à
Moka? y prendre du calé, seule denrée
dont ils pourraient se procurer im char-
gement coinpiet, et dont il faudrait peut-
être payer les neuf dixièmes en piastres
xl'Espagnel Car, ne pouvant apporter ni

nos vins, ni nos eaux- de-vie, dont on ne
trouverait point à se défaire, ni nos tissus

de coton, qui ne peuvent lutter pour le

prix avec ceux des comptoirs aoglais de
l'Inde, la spéculation pour les objets d'ma-
portation ne pourrait donc rouler que sur
des draps légers et de qualité inférieure,
des fers plats, des feuilles de cuivre, de l'a-

cier, de la vaisselle, verrerie, miroite-
rie, etc., objets sur lesquels les bénéfices
seraient bien peu élevés, et qui ne donne-
raient tout au plus en numéraire que le

dixième de la somme nécessaire pour l'a-

chat de la cargaison. Bourbon aurait pu
envoyer, au comiaencemenbde la paix, ses

sucres et ses girofles, qu'on plaçait alors

avantageusement; mais qu'auraient pris
les navires eu retour? Ces denrées ont de-

puis lors considérablement baissé Le sucre
vient maintenant du Bengale , et le girofle

se tire de diverses parties de l'Inde, même
de Zanzibar, où l'uaan de Mascate a de
très belles girofleries. Pour donner une
idée des changements surven is depuis
un demi-siècle dans la valeur du girofle à
Moka, je dirai quil se vendait 60 |)iastres

fortes le faracella (lôkilog ) en I 780; qu'il

valait encore 35 piastres en 1 823, et qu'au-
jourd'hui il n'en vaut plus que 6.

Le prix du café a peu varié depuis un
siècle; toutefois, il est en ce moment à
meilleur co npte qu'il n'a jamais été, car
on peut en avoir de belle qualité à 70 pias-

tres le bahar, quiest de 225 kilogrammes.
J'entends par piasti'e le taiari d'Autriche à

l'efiigie de Mari.vThérèse, ou la piastre

d'Espagne à colonnes qui sont les seules

qui aient cours à Moka. Celles du Mexique,
ainsi (|ue noi pièces de 5 francs, ne sont

prises par les changeurs qu'avec une grande
perte. Les comptes ne s'établissent plus,

comme autrefois, en piastre de Moka, mon-
naie iictive dont il fallait 121 pour laire

1 00 piastres courantes. La piastie du c^ays

est à présent une petite pièce de cuivre lé-

gèrement argentée, dont il faut 20 pour
l'aire la piastre l'ortcCliacune de ces petites

piècjs^en vaut 20 ti èspidites nom niées Aa/;//',?

d'oii il suit qu'il y a lOJ de ces dernières à

la pia.-itrc forte ou talarl ; iu.iisce taux varie

fréquemment.
Pour en revenir au commerce de la nier

Ronge, je crois donc pouvoir arfirmer que
la France n'}" (ignre plus pour rien, du
moins directement. Tout ce commerce est

entre les mains des Anglo Indiens, dos

Arabes, des Parsis et Arméniens établis

dans les divers comptoirs anglais de l iiule

(d associés à des négociants de cette nation.

Avec le luodnit des épiées ou des luar-

chauilisos venant de l'iiule, mais pour la

plupart fabriquées en AUj^letorre, sur les-

quelles les navires fout, à DjedJa, un bouc-
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fice net de 30 pour 100, ces mêmes navires
achètent une partie de leur cargaison de
retour, qui consiste principalement en sel

pour c.îux qui vont dans l'Inde, et en café
de qualité inférieure pour ceux qui vont
dans le golfe Persique. Én définitive, c'est
donc l'Aiigleterre c|ui profite le plus des
avantap,es commerciaux que peut offrir
la mer . Ronge, et c'est Djedda qui, >Ians
cette partie, est l'entrepôt général de
toutes les marchandises de l'Inde et de l'A-
rabie.

Moka n'est plus, en quelque sorte, qu'un
port de cabotage pour les bateaux qui font
la navigation de la côte d'Abyssinie, et

pour ceux qui, venant delà côte d'Araliie,

depuis Mascate jusqu'à Aden, remontent
la mer Rouge en fréquentant les petits

ports de HoJeida, Lohcïila. etc. C'est par
cette, dernière voie qu'une grande partie
du café s'écoule Une des raisons qui ont
le plus contribué à éloigner les grands na-
vires de Moka, c'est le taux (-xorbilant du
droit d':'.ncrage; il est de 250 piastres for-
tes pour un brick, et de 350 à dOO pour un
frois-niàts.

Eli parlant d'Aden, je dirai les raisons
qui tendent aussi à éloigner maintenant
de Moka les biteaux de la côte d'Afrique et

de celle d'Arabie, en dehors du détroit,

qui naguère allaient porter les produits de
leurs localités dans cette dernièi-e vi le.

Une nouvelle voie plus commode leur ayant
été ouverte, ils en profitent.

A ces causes de décadence, a joutons en-
core que si le chérif est assez rude dans ses

rapports avec les étrangers, son despotisme
à l'égard de ses administrés est intolérable;

il les pressure autant qu'il le peut, si bien
que les marchands, se voyant presque rui-

nés, qnittent Moka pour aller s'établir ail-

leurs. Il y a la moitié des maisons sans ha-
bitants, et la population qu'on portait au-
trefois à 10,000 âmes, est tout au plus au-
joud'hui de 3 a d,000.

Notre ancienne factorerie à Moka, que
les habitants appellent toujours la Maison
française, est entièrement délabrée, sauf
les magasins, qui étaient fort bî'aux, et
f[ui sont encore en assez iion état. Nous
n'en payons plus le loyer, depuis quelques
années seulement. Des soldats de ^Iéhémet-
Ali, qui s'y étaient établis en 1837, ayant
fait bouillir leur marmite avec le mât de

pavillon ce dernier signe de nos anciennes
relations avec ce pays n'a pas été rétabli

depuis. jEnE>NE.

(Revue d' Orientj.

le vicomte A. DE iAVALETTE

FAITS DIVERS.

— On fabrique maintenant eu Angleterre ,

l'arsenal de Woolwich , des balios en [ilomb par

étirage et coiiiprossiou. Ces halles ont ie moïite de

ne renfermer aucune soufflure, et soiit tirées de

barres rondes de plomli. que l'on passe entre des

cvliniîres analogues aux moleiies qui servent à im--

primer des perles dans les ouvrages de tour. Ces

c\ lindres sont garnis de cavités [»cniis]ihcriqucs,

.

dont chacune façonne une des moitiés de la ballé

pendant que la ea^ilé correspondante sur l'aulir'

rouleau, l'orme la seconde moitié. On enlève l

bavures et l'on ncliève les balles en les roulant en

semble dans un tonneau.

Paris. — Imprimerie de I.AOOl'K et co nji.,

rueStHvaci»ihe-Sl-Michel,5r),



1U #nnëe Paris.— Dimanche 8 Scptemba'ey 1 844. ÎV" 20.

TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

L'Echo DD monde savant paraît le J'EÏJBÏ et le BIESilBirCHi: de chaque semaine et forme deux volumes de plus de i ,200 pages chacun ; il est publiii sous la direction
de IM. le vicomte A. DE IiAVASaEïTE, rédacteur en chef. On s'abonne : PaKIS, rue des beaux - ARTS , K. 6 , et dans les liûpartements chez les principaux li-

raires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries- Pr'x lu journal : F&ji.s pour un an 2ri ir. , sixmois 13 fr. 50 , trois mois 1 fr. — dépahtembstts »0 fr., 16 fr.

8fr. 50- A l'ÉTRawGBa 5 fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs peuvent recevoir pour ciWQ fr. par an et par recueil l'àcHO as S.A littb-
ET DES BEAUX-ARTS et les MOHOEAUX CHOISIS (lu mois (

qui coûtent séparément !"/:cV;o 10 Ir. ; les 7ii-)etf(ui forment avec l'Echo du
inonde savant la revu^ encyclopédique la plus compléta des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne ir i.innmi à 11. le vicorme de SiA VAIjir;'S?\£'S, ili e. iem ii réJ.icK ui- in cDcf

SOMMAIHE. — SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE. Note sur les lois du rayonnement

de la chaleur ; de la Provostaye et P. Dessains.

— cnii^IIE. Antidote de l'acide piussique. —
SCIENCES NATURELLES. EMOSIOLOGIK.
De l'existence de branchies chez un insecte né-

vroptcre à l'état parfait
;
Kewport. — SCIEN-

CES APPLIQUEES. ARTS CHIMIQUES. De
la réduction du laiton par voie galvanique;

H. Jacobi. — Moyen perfectionné pour recou-

vrir d'une couche métallique les objets en

verre; Simson. — Falsification de la cire par

l'acide stéariqûe; Regnard. — Préparation d'un

nouveau blanc pour la peinture à l'huile ; A.

Vallé et lîarresvil. — AGtllCULTURE. Sur la

culture et les avaniajes que l'on peut tirer des

tiges de l'urtica .nivca ^Linn.), ortie à feuilles

blanches, a-poo des Chinois ; Vépin. — SCIEN-
CES HfSTOKIQUES. akcsh-OLOGIE. Sur

les marbres de Xanlhes.— FAITS DIVERS. —
AÎMNONCE.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Vote sur les lois du rayocaemeiit de la
chaleur

;
jpar Mm. F. de la Provostaye et

JP. Desains.

Nous avons riionneiir d'offrir à l'Aca-

Bérnie quelques um des résultats d'un Ira-

vail commencé depuis plus de quinze mois
et que nous avons l'intention de lui sou-

mettre aussitôt que les calculs très lonf;s

qui nous restent à faire seront entièrement

terminés.

Dans ce travail nous nous sonmies pro-

posé d'examiner comment se font les

•changes de chaleur entre ini corps et une
înceinte com])U'teroent fermée, maintenue

k une température constaiiie, qui peut être

inféi ienre on supérieure à celle du corps.

La question du réchauffement n'a pas en-

core été étudiée du moins sous des pres-

[sions différentes; celle du refroidisse si. ent

^ déjà été l'objet d'un admirable travail de
MiVl. Dalong et Petit; mais ces illustres

physiciens se sont bornés à rechercher ce

gui se passe lorsque l'enceinte a un pou-
voir émissif et absorbant absolu. Il était

important d'examiner les changements
jppoi'tcs aux lois du refroidissement par
un changement dans la surface de l'en-

ceinte; ce qui, à notre connaissance, n'a

été l'objet d'aucune recherche expérimen-
tale.

Avant de nous occuper de cette derniète
question, nous avons dû reprendre le tra-

vail de MM. Dulonget Petit; voici quel a

été le résultat de très nombreuses et très
longues expériences.

La perle totale de chaleur d'un corps
entouré d'un fluide gazeux, et placé dans
une enceinte à température constante, infé-

rieure à la sienne, est due, connue on sait :

1" aux échanges inégaux de chaleur qu'il

fait avec l'enceinte; 2" à la chaleur qu'il

cè le au gaz, soit par rayonnement, soit au
contact, Nous avons reconnu que la quan-
tité de chaleur enlevée par l'air peut tou-

jours être représentée par l exprcssion com-
plexe indiquée par MM. Dulor.get Pelit, et

q Je l'airenlève sensiblement la même quan-
tité de chaleur aux corps, quel que soit l'é-

tat de leur surface. Du moins, la léo;ère dif-

férence c[ue rions avons cru reconnaître

dans quelques cas, n'est pas telle que nous
osions la regarder comme certaine avant
d'avoir soumis la qiiest.on à un tiouvel exa-

men.
La perte de chaleur éprouvée par un

corps dans >in espace vide, est la différence

entre la quantité de chaleur qu'il émet et

celle qu'il reçoit de l'enceinte. D'après
MM. Dulong et Petit, elle dépend : I» de la

température absolue du corps; 2" de la

température absolue de l'enceinte; de la

grandeur et de la forme du corps; 4° de
l'état de sa surface ou de son pouvoir émis-

sif. L'expression de la vitesse de refroidis-

sement dans le vide est affectée d'nn coef-

ficient qui varie avec les dimensions du
corps et avec son pouvoir cmissif. D'après
les travaux d(s illustres physiciens cités,

ce coi fficieiit conser.r'o ut;e valeur cons-
tante à toute terapératnie pour un même
état de la surface; d'oii résulte la cons-
tance relative des pouvoirs émissifs du
verre et de l'argent , seules .substances

sur lesquelles ils aient opéré. Nous trou-
vons, au contraire, que ce rapport de-
meure bien constant poiu' le verre et le

noir de fuiiiée, mais qu'il varie pour le

verre et les surfaces métalliques telles que
i'or et l'argent. Ce résultat nous paraît so-

lidement élabîipartm grand nombre d'ex-

périences. Nous avons observé successive-
ment le refroidissement de deux thermo-
mètres de dimensions et de formes très

diverses, l'un sphérique de 3 centimètres
de diamètre, l'autre cj iindrique de 7 cen-
timètres de hauteur et de 2 centimètres de
diamètre. L'enceinte était un ballon en
cuivre de 25 centimètres de diamètre, cotn-
plétemcnt noirci à l'intérieur.

Plusieurs séries d'exjiériences avec ces

thermomètres nus et noircis sous des pres-
.sions très différentes, nous ont permis de
déterminer tous les éléments de l'expres-

sion qui représente leur refroidissement.

La boule de l'un d'eux a été ensuite revê-
tue d'une feuille d'or, puis la boule de
l'un et de l'autre a été couverte d'une
feuillè d'argent, et dans ces divers éîats les

mômes séries d'expériences ont été reprises.

De tous ces essais il résulte que la valeur
du coefficient ci-dessus désigne ne de-
meure pas constante, qu'elle varie avec la

température du corps, et qu'elle devient

notablement plus grande à mesure quo la

température s'abaisse. En admettant cette

variation, les vitesses observées se repré-

sentent parfaitement par les formules, et

la différence entre le calcul et l'expérience

ne se manifeste le plus souvent que dans
les deux ou trois centièmes, tandis que,
dans l'autre hj j)oti'èse, i! faudrait admettre
des ci reurs de 1/15 sur la valeur de la vi-

tesse observée, ce qui est tout à fait inad-
missible.

Malgré tant d'expériences bien concor-
dantes entre elles, nous ne nous sommes
pas tenus pour satisfaits. Lorsqu'on observe
le refroidissement d'un {licrmoinètre, et

qu'on l's.ssinjiic à celui d'ime masse isolée,

on commet une erreur qui peut n'être pas
négligeable, car la tige intervient dans le

refroidissement total. Lorsque la boule du
thermomètre est vitrée et a de grandes di-

mensions par rapport à ia tige, on conçoit
que les résultats, sans être identiques, puis-

sent ne pas différer d'une manière sensible.

Il n'en est pas ainsi quand la boule est ar-
gentée; car le rayonnement de cot'.c boule
devenant six à sept fois plus petit pour un
même excès de tenjpérature, la chaleur
rayonnée par la tige devient une fractioa

fort notable de la chaleur totale perdue
par rayonnement. C'est du reste, ce que
l'expérience nous a démontré. D'après(
nous avons cru dci oir reprendre ncsj

ricnces en opérant avec des therme
c )mpiétement argentés dans la ]>

contient l'enceinte. Nos réstdtat^

corc éîé les mêmes, c'est-à-dire

peuvent se représenter exactemet'

admettant la variation indiquée

Nous crojons donc qtie le fait est maT^
nant rigoureusement ét.ibli.

Mîvî. Dulong et Petit n'ayant presque
jamais ciié les vitesses totales observées
sous diverses pressions, nous n'avons pu
comparer nos résultats aux leurs. Il fijut

excepter néanmoins quatre tableaux par
lesquels ils établissent que l'effet de l'air

est le mêiïic sur un ihermomètre vitre' et

sur un thermomètre argenté. En exami-
nant ceux de ces tableaux qui se rappor-
tent atix observations faites avec leur petit

thermomètre, et divisant les vitesses de re-

froidissement dans le vide du thermomètre
argenté, par les vitesses du même thermo-
•mètre vitré à même température, on trjiive

des quoiients variables^ qui vont en crois-

sant à mesure que la température s'abaisse.

Néanmoins nous ne savons quel fonds nous
devons faire surcette coïiicidencc: 1° parce

que dans ces expériences particulières la

vitesse de refroidissement était telle qtie la

précision était bien difficile; 2" parceque
nous trouvons ià uue anomalie dont nous
n'avons pu nous retulre compta. D'après

MM. Dulong et Petit, le rapport de ces

vitesses pour un même theimomètre suc-
cessivement argenté et vitré c^t toujours

égal à 1 /5,7.0r, d'après les nombres qu'ils
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citent dans ces tableaux, ce rappoi-t est à

peu près double. Si nous osions b.asarder

une conjecture, nous dirions tjue dans ce

cas le tbciMnornètre étant très pelit, la tige

avait une part assez grande datis le rayon-
nement pour que IVIftt produit par elle fût

sensiblement égal à celui delà boule ijuand

elle était argentée.

Quoi qu'il en soit de cette bypolhètc, si

l'on preml pour mesure des pouvoirs éniis-

sifs relatifs du verre tt de l'argent à une
température donnée, le rapport des vi-

tesses dans le vide d'un tberniométre vitré,

et du même thernioinèlre complètement
argenté, on trouve des (|uotienls qui va-
rient régulièrement de 8 à 5,6 environ,

entre 150 et 40 degrés. On trouve des quo-
tients plus faibles lojsque la tige est vi-

trée, mais les variations sont presque aussi

fortes.

Pour les reconnaître avec certitude, il

faut de nombreuses séries d'expériences

sous diverses pressions. Si l'on se bornait,

en effet, àobserver le refroidissement dans
l'air d'un thermomètre argenté, la partie

de la vitesse de refroidissement due h l'air

e'tant à peu près quintuple de^^celle due au
rayonnement; les variations que nous ve-

nons de signaler pourraient éciiap|)er, et

c'est pour ce motif, sans aucun doute, que
MM. Dulong et Petit ne Jes ont pas aper-

çues, quoiqu'ils aient attaché une grande
importance à prouver la constance du rap-

port que nous croyons variable.

Le fait une fois bien constaté, si l'on

clierche à s'en rendre compte au point de
vue physique, il est facile de voir qu'une
variation du pouvoir émissif avec la teni-

pércïture n'est nulleuïent impossible; bien

plus, on reconnaît qu'elle se rattache d'une
manière très naturelle aux recherches de
M. Melloni sur des sujels très voisins.

Refroidissement dans une enceinle dont
le pouvoir absorbant n'est pas absolu. —
Nous connaissions, d'aiprès les recherches

précédentes, le pouvoir émissif de l'argent

en feui'lles; nous savions déplus, par de:>

expériences directes, que le pouvoir émis-

sif de l'argent en poudre est considérable-

ment plus grand; nous avons donc été

conduits à recouvrir intérieurement d'une

feuille d argent le ballon qui nous servait

d'enceinte; puis nous avons repris toutes

les expériences exécutées précédemment
dans le même ballon noirci. Comme nous
pouvions nous j aitendre, la viles!>e de re-

Iroidistenieuî d'en tiiei'inpiîiètre à boule

nue e.-^t fort diminuée. L'effet de l'air de-

meure le niême, mais les échanges decha-

leur entre 'e tlierniomètre et l'enceinte sont

différents. En partant des idées générale-

ment admiïCa sur l'absorption et la ré-

flexion régulières ou irrégulières de la

chaleur, ou ai rive sans trop de j)eine à

trouver par la ihcorie (jue la lui du refroi-

dissement dans le vide doit être de même
forme, et cette coiiséquence se trouve véri -

fiée par l'expérience. Ou trouve de plus

l'expression du eoifticient qui dépend des

pouvoirs cmissifs, absorbant?, etc.; mais ici

l'expérieucc est venue nous prouver que

très probablement ou u négligé jusqu'ici,

dans la thëoiic des échanges de la chaleur

entre les corps des élénicnts qui ne sont

nullement néglii,eables. Ceci nous semble

résulter clairement d'un fait qui paraît

contraire à toutes les idées reçues, et qui

pourtant est établi de la manière la plus

nette cl la plus décisive.

Loi'S(|r,c le theniiOinèlre est cnticremeut

revêtu d'une feuille d'argent, il se rel'roidi

m
dans une enceinte argenle'e exactement
comme dans une enceinte noircie. La
jierte de chaleur est rigoureusement la

même dans le même temps pour un même
excès de température, quelle que soit la

pression. Voici quelques nombres qui pour-
ront taire juger de l'identité complète des
deux refroidissements.

Le ihei-momètre spliériqne, dans une en-
ceinte à 19 ,7, a mis à passer du trait

1000 au trait 550, sous la pression Om,1 56,

Dans le ballon noirci. Dans le ballon argenté.

40' 5" 40' 5"

Sous la pression 0,„,076, du trait 910 au
trait 510,

Dans le ballon noirci. Dans le ballon argenté.
55' 45" 55' 44"

Le trait 1000 correspond à peu près à
120 degrés, le trait 5l0 à 41° 30'.

Le thermomètre cylindrique, dans une
enceinte à 14°, 7, a mis à passer du trait

850 au trait 660, sous la pression 6 milli-

mètres,

Dans le ballon noirci. Dans le ballon argenté.
30' 3,2" 30' 30"

.

Du trait 620 au trait 400, sous la pres-
sion 8"7 mil., 8,

Dans le ballon noirci. Dans le ballon argenté.

51' 50 ' 51' 50"

Sur ce thermomètre le trait 850 corres-

pond à peu près à 168 degrés, et le trait

400 à 41 degrés.

Il est inutile de dire que nous avons
suivi fa marche des thermomètres de trait

en trait dans toute l'étendue de l'échelle,

et que l'accord se soutient dans toute< les

parties. Les observations précédentes nous
paraissent importantes pour la théorie de
la chaleur rayonnante. En adri^ettant que
la chaleur qui a traversé une feuille d'ar-

gent n'a éprouvé aucun changement dans
sa nature et dans ses propi'iétés, il nous

paraît jusqu'à présent impossible de rendre

compte du phénomène observé. En admet-

tant ce changement dans la nature de la

chaleur lorsqu'elle traverse des corps al-

hermancs, on est conduit à des consé-

quences que le temps ne nous a pas encore

pitrmis de vérifier.

RécliJLuffemen! . — Pour ne pas dépasser

certaines bornesdanscette conimunication,

nous nous conteiiterons de diie (juehjnes

mots sur le réchauffement. Nous l'a\ons

observé dans un ballon noirci, n;aintenu a

une température constante par de la va-

peur d'eau bouillante. Nos résultats ne sont

pas erilièreraent calculés, mais nous o oyons

pou>'oir dire , d'une manière générdle
,

qu'on peut représenter le réchaurfemeni

par l'expies ion qui fdlt connaître le re-

froidisseii;ent, pourvu qu'elle soit conve-

nablement interprétée.

ciusiii:;.

.Antidote de i'aciâe prussique.

Quelques expériences récentes faites par

MM. ï. et IL Smith, d'Edimbourg, dans

le but de découvrir un antidote contre l a-

cide prussique, ont amené ces chimi.sles à

un résultat très avantageux. Le sulfate de

fer appelé commune'ment vitriol vert a été

préconisé dernièrement par M. G. LefeAro

comme uu bon antidote pour ce poison.

Cependant le fait est inexact, ainsi que
l'ont démontre MM. Smith. Néaumoins la
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mise en présence de l'oxyde de fer avec

j
l'acide vénéreux est le trait fondamental
de leur piopre découverte; seulement il

était nécessaire de découvrir sous quel état
il fallait présenter le métal à l'acide pour
qn'il se fît une combinaison de l'un avec
l'autre. Le fer, ainsi que l'ont démontré les
expériences les plus récentes, doit se trou-
ver en partie à l'état de peroxyde, en partie
à celui de protoxyde; alors il se combine
avec l'acide prussique et donne le composé
bien connu sous le nom de bleu de Prusse,
qui est parfaitement inoffensit' dans l'esto-

mac. C'est l'observation que dans ce sel le

fer est de l'étal de double oxyde c[ui, tout
en montrant l'inuti ité du sulfate de fer or-
dinaire a donné l'idée de former une autre
combinaison de l'acide sulfurique avec le

fer oxydé, combinaison qui permet la for-

mation du bleu de Presse avec Pacide
prussique. C'est cette combinaison même
de fer oxydé et d'acide sulfurique qui con-
stitue l'antidote. L'acide prussique qui a
été introduit dans l'estomac y entre en com-
binaison de manière à donner du bleu de
Prusse et par suite à devenir sans effet

toxique.

-^m^

SCIENCES NATURELLES.

ENTOMOLOGIE.

Be i'existessce âe branchies chez un iœ-
secte siévroptère h l'état parfait par

Ce névrpptère est le PternnarCYsregalis,

1
Newm., dont un magnifique échantillon

conservé dans l'esprit de vin a été remis à
l'auteur par ¥i. Barstone, voyageur qui l'a

trouvé dans l'Ame'rique du nord sur la ri-

vière Albany, par 5A° de latitude.

« J'ai été agréablement surpris, dit M.
Nevvport, de trouver dans cette espèce à
1 état partait une série c'e branchies ihora-

ciques • CcU- cet état des organes respira-

toires externes ne se voit habituellement

chez ces insectes que chez la larve ou la

nymphe. La persistance des branchies ex—
t.rnes chez •. n insecte ailé et adapté sohs

tout antre r.ij.port au vol, comme les au-
tres espèces de l'oi'ilre au^juel il appartient,

est une anomalie dont on ne peut rendre

compte qu'en faisant une grande attention

aux mœiu's de ! aniui:d. C'est à ma connais-

sance, le seul 'i^enrc de névroptères clans

lequel la force branchiale des organes res-

piratoirt s de la larve et de la nymphe per-

siste dans l'état parfait. La première fois

que j'oliservai ces organes sur l'insecie

que m'a donne M. Barnttone, j'étais disposé

à les regarder comme tenant à une cir-

constance fortuite; mais depuis j'ai pu eu

reconnaître les débris sur tous les indivi-

dus conservés à l'état sec que j'ai eu l'oc-

casion d'observer, de même que .*-ur les

nymphes de cet te même espèce; seulement,

chez cJte dernière ils sont in7 peu plus dé-

veloppés. Ce >ont des branchies en fila-

ments ou en touffes : elles sent composées

de huit ] maires de sacs branchiaux, de l'ex-

térieur desquels naissent des filaments se'-

tilormes noînbreux et allongés qui, par

leur réunion, composent mie touflé épaisse

sur chaque sac. Ces hram hies sont situées,

connue celles que M. Pictct a décrites chez

la larve de la lYemoara cinerea, P., sur les

orifices stigmatiques propi'es, c'est-à-dire

aux entrées des grandes trachées longitu-

dinales du corps, placées aux parties laté-

rales et inférieures du thorax et aux seg-
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ments basilaires de l'abdomen. La première

paire de sacs existe aux téguments du col,

entre la tête et le prosternum; la deuxième

et la troisième paire, dont chacune est

composée de deux touffes , sont situées

entre le prosternura et le mésosternum
,

derrière les hanches de la première paire

de pâtes, la quatrième et la cinquiènîc

paire se trouvent entre le mésosternum et

le métasternum, derrière les hanches de la

seconde paire de pâtes ; la sixième paire est

est placée derrière !a troisième paires de

pâtes, à la réunion du thorax et de l'abdo-

men ; les sepMème et huitième paires, for-

mées chacune de touffes simples, sont at-

tachées plus latér;dement (jue les autres,

la septième au premier segment basilaire

de l'abdomen et la huitième au second.

»Ces dernières branchies correspondent,

par la place qu'elles occupent sur les seg-

ments abdominaux, à certains stygmates

fermés en apparence ou oblite'rés, situés

sur les segments abdominaux plus posté-

rieurs. La position même des branchies est

donc aussi anormale que leur existence sur

l'insecte à l'ëfat parfait; car, en général,chez

les larves, les branchies sont rangées le long

des côtés des segments abdominaux et sont

souvent utilisées pour l'accomplissement

des fonctions locomotives; mais elles ne

peuvent être d'aucun service analogue

chez les larves et les nymphes de ces per-

lides dont la locomotion s'opère au moyen

de membres puissants. Chez ]es pteronar-

cjs, les deux paires de pattes postérieures

delà nymphe ont les jambes fortement ci-

liées pour la natation, comme celles des

dytisques, de sorte que leurs branchies

délicates et filamenteuses ne peuvent ai-

der que peu ou point à l'accomplissement

de cette fonction. La structure même des

filaments diffère de celle des branchies fili-

formes des iia^idœ^ chez lesquels il paraît

que ces organes sont composés de quatre

ou cinq articles et servent à la locomotion.

Chez les pleronarcys, se sont des filaments

iml
simples non articulés; chaque filament

Il
est mou, délicat, s'amincissant graduelle-

ment de la base vers l'extrémité, et se ter-

mine en une pointe légèrement obtuse. A
l'intérieur, cha(}ue filament est traversé

dans le sens de sa largeur par une trachée

qui devient, comme le filament lui-même,

de plus en phss grêle à mesure qu'elle

avance, et se divise enfin en deux branches

^ii'on peut suivre jusqu'à l'extrémité des

Gilaments; mais je n^ai [ui découvrir aucun
arifice à cette extrémité même, ni aucune
communication directe entre la surface

externe et les ramifications de ces trachées

t je doute beaucoup que de telles com
tnunications existent.

»M. Pictet a trouvé les branchies atta-

;hés au thorax chez les larves de toutes les

îSpèces de perla, à l'exception de la perla

ijirescens et delà perla mgra, circonstance

jui paraît indiquer quelque différence dans

es mœurs de ces espèces. Une semblable

lifférence existe entre la nymphe du ple-

onurcys regalis et celle de la perla abnor-

»zj,Newm., c[ui n'offre pas ces branchies;

t M. Barnstone, qui a observé avec un
oin extrême les mœurs de ces espèces, me
lit qu'il a toujours trouvé la première
iarve dans le fond des eaux courantes,

: jandis que la seconde était toujours cachée
ans les fentes des arbres équarris plongés
ans de l'eau, ou dans les troncs des ar-
res situés sur les bords des eaux, et que
îs dépouilles de la nymphe se trouvent ha-
ituellement sous des pierres le long des
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bords des rivières. Cette diflérence dans

les mœurs des nymphes dirigea notre at-

tention sur celles des insectes à l'état par-

fait. Selon M. Barnstone, le P; regalis est

une espèce nocturne, qu'on trouve le plus

souvent caché sous des pierres ou dans des

endroits humides pendant le jour, et qui

ne vole qu'à la chute du jour.

Cette habitude a-t-clle quelques rap-

ports avec la persistance des branchies et

avec le mode dans lequel l'aération des li-

quides nourriciers s'effectue, ou ces bran-
chies persistantes sont-elles des organes

qui continuent d'exister d'une manière

fortuite, quoique les fonctions respiratoi-

res soient remplies par un antre appa-

reil? L'existence de trois paires d'orifices

sur la surface sternale du thorax paraît fa-

vorable d'abord à cette dernière manière

de voir; mais il reste encore à démontrer

que ces orifices ont une communication

avec les trachées, car elles se trouvent au

milieu de la portion sternale de chacun

des segments entre les hanches , lieux qui .

ne sont pas ordinairement occupés par les

stygmates. Mais, pour le moment, je laisse

cette question, qui pour être re'solue, exi-

gerait des recherches anatomiques minu-
tieuses.

» Je ferai remarquer ici qu'il est peu
important pour les fonctions de la respira-

tion que l'aération des liquides du corps

soit opérée directemenl au moyen de l'air

introduit dans le corps, dans des poumons
ou dans des stygmates et des Irache'es, ou
indirectement au moyen de l'eau ou de la

vapeur tenant de l'eau en solution, et agis-

sant sur des organes branchiaux externes,

car, dans ce dernier cas ,
l'air est mis en

rapport avec les liquides du corps à la

surface de ces organes dans de l'eau, tout

aussi bien que dans l'atmosphère, où l'air

est reçu dans l'inlèricur du corps par les

stygmates. Les fonctions des branchies ou

des organes aquatiques s'exercent bien à

l'air libre, et dans l eau tant que l'air est

suffisaaiment chargé de liquide pour con-

server ces organes dans leur état sain.

» Plusieurs circonstances relatives à la

respiration des larves démontrent de la

manière la plus évidente la \érité deces
opinions, et ont quelques rapports avec la

persistance en apparence anomale de bran-

chies comme organes respiratoires chez les

ptcronarrys. M. Westwood, dans sa Modem
classification Of Insects, a cité comme une

circonstance remarquable qui se rattache

à la respiration des xiolidœ cette observa-

tion de M. Pictet , « (pi'une de ces larves

vécut quinze jours dans la terre avant de

se transformer en nymphe , ce qui est, se

Ion lui , ie seul cas connu oii un insecte

pourvu d'organes respiratoires externes ait

pu continuer à respirer l'air atmosphé
lique ordinaire. Cependant je ne vois pas

ce qu'on peut trouver d'extraordinaire en

cela. Cette circonstance n'est pas plus re-

marquable que la circonstance bien connue
relative à la chenille du sphinx commun,
qui reste pendant un grand nombre de

jours dans sa cellule, pratiquée dans^de la

terre humide, avant de se transformer en

chrysalides Le fait est qu'à mesure que
l'époque de la transformation s'approche

la respiration de la larve se réduit an mi-
nimum et se suspend même complètement^

par conséquent , le milieu où se trouve

placé l'insecte , soit l'eau , soit l'air saturé

de ce liquide (car il faut que la: terre de la

cellule soit humide) , est aussi propre à la

respiration branchiale que peut l'être de
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l'eau elle-même. Pour prouver ce que
j'avance, je n'ai besoin que de rappeler ce

fait bien connu que les crustacés conti-

nuent à respirer fair libre pendant un
temps indéfini tant que les branchies sont

maintenues humides par le li(|uide renfer-

mé dans les pfis du thorax.

» En terminant
,
je reviens encore à la

question posée plus haut , savoir : si les

pleronarcys ont des rapports avec l'orga-

nisation branchiale de l'insecte parfait- .Te

suis très disposé à répondre par l'affirma-

tive. Les pteronarcys évitent le î^randjoiir,

pendant lequel, ils restent cachés sous des

pierres, ou dans des lieux aquatiques dont

l'air est chargé d'humidité'. Or, dans toutes

ces circonstances, les branchies ])euvent

suffire complètement pour l'accomplisse-

ment des fonctions respiratoires.

» Je fais remarquer, en outre
,
que des

branchies {paraissent être un caractère gé-

nérique bien tranché de ces insectes, quoi-

que jusqu'à présent on ait complètement
négligé la conside'ration de ces organes.

Chez des individus desséchés, ils se rétrac-

tent et disparaissent presque entièrement;

mais j'ai eu la satisfaction d'en recon-

naître les restes sur les pi emiers individus

décrits par M. Newmann, et cpii se trou-

vent actuellement dans la collection de la

Société entomologique de Londres Ils sont

assez raccoi nis pour échapper facilement

à l'observation, et probablement leur exis-

tence n'aurait pas été reconnue si l'atten-

tion n'eût été attirée sur ces organes par les

résultats obtenus de 1 étude de l'individu

récent et bien conservé dans l'esprit de vin

dont il vient d'être question. »

Ce travail lu à la Société entomologique
de Londres a été traduit dans les Annales,

des sciences naliirelles.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS CHIMIQUES.

De la reâuctîGXE An Islzon par vœie i^alvan!"
qwe; par M. II. Jacobi

Il y a déjà quelque temps que M. de Ruolz
a communiqué à l'Académie des sciences

de Paris un procédé propre à déposer par
voie galvanique une couche de bronze sur
d'autres métaux. Ce procédé consiste, ainsi

qu on peut s'en rappeler, à dissoudre du
cyanure de cuivre et du bioxyde d'étain

,

eu proportions déterminées dans du cya-
nure de potassium, et à faire agir sur cette

solution une batterie galvanique à courant
constant. Comme ce procédé ne se prête
pas facilement aux exigences de la prati'

que, surtout en ce que la liqueur quand
elle est épuise'e a besoin presque toujours

d'être renouvelée en entier
,
j'ai fait usage

depuis quelque temps du moyen suivant

,

pour préparer , au lieu d'un alliage de cui-

vre et d'étain, un alliage de cuivre et de
zinc ou de laiton pour la voie galvanique.

A cet effet, je prends une solution assez

concentrée de cyanure de potassium, un
anode de cuivre et un cathode d'un autre

métal , et je fais agir sur cette dissolution

un courant produit par une batterie de Da-
niell

,
composée de deux couples au moins.

Pendant que la liqueur se décompose , le

cuivre se transforme peu à peu en cyanure,
qui se dissout dans le cyanure de potas-

sium. La liqueur renferme donc alors une
certaine proportion de cuivre , et dès

qu'elle est suffisamment riche, le cuivre

commence à se déposer sur la surface du
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cathode sous Vélat métallique. Aussitôt

qu'on aperçoit les premières traces de cdtte

réiliiction , on interrompt l'opération, et

au lieu (l'une plaque Je enivre, on suspend

dans ia liqueur une plaque de zinc. Dans

cet état, il se réduit toujours du cuivre;

mais ce métal, qui perd peu à peu sa cou-

leur rouge
,
passeà cellejaune du laiton.

Lorsqu'on a atieinl pour le laiton dé-

posé la couleur qu'on désire, on pi ut enle-

ver l'anode de zinc et lui substituer un ano-

de en laiton ordinaire. Le catiiode qui a

servi aux épreuvespréliminaires est de mê-

me enlevé et remplacé par l'objet qu'on se

propose de recouvrir d'une couche de lai-

ton.

Les liqueurs ou bains de laiton préparées,

ainsi qu'il est permis de le dire , par voie

purement galvanique
,
peuvent servir pen-

dant un temps indéterminé , et il n'est be-

.soinpoiu- lesmainteniren étatque d'y ajou-

ter de temps à autre un peu de cyanure de

potassium.

Il est indifférent de prendre d'abord l'a-

node cuivre, puis ensuite l'anode zinc, ou

de procéder d'une manière inverse. Je me
suis même très souvent servi d'un anode

en laiton ; mais ce n'est que rarement que

j'ai obtenu ainsi la couleur désirée : il se

réduit toujourfi un petit e\cès, soit de cui-

vre , soit de zinc.

Si l'objet est brillant et poU ,
la première

couche de l'alliage présentera ces mêmes
propriétés , ce n'est seulement que lorsque

l'enduit prendra de l'épaisseur
,
qu'on ob-

tiendra le mat qui est le caractère de la plu-

part des enduits galvaniques.

La préparation da bain ci-dessus mar-
che d'autant plus rapidement, que la disso-

lution du cyanure de potassium est plus

concentrée. Avec des dissolutions étendues,

il faut, tant dans les commencements que
lors des léduetions subséquentes, faire usa-

ge d'une batterie plus foi te,- et qui compte
jusqu à quatre couples, t même davantage.

On peut modifier à volonté la couleur

du laiton, et obtenir une c )uche tout à fait

semblable à un beau tnmback, lorsqu'on se

sert simultanément avec l'anode de laiton,

d'un anode de cuivre, d'une suriace plus ou

moins étendue.

Le procédé que je viens de décrire n'é-

tait pas, au moins à ma connaissance , en-

core connu ; il peut être ciiiplo_y é aussi avec

avantage pour recouvrir d'une couche de

laiton (lu cuivre réduit par voie galvani-

que. Il facilitera les moyens de comauini-

quer aux produits de la galvanoplaslique un

bronzage semblable à la patène antique,

propriété que le cuivre n'acquiert, du moins

d'après nus expériences
,
qu'avec une ex-

trême difficulté. Mais il sera surtout avan-

tageux quand i\ s'agira d'enduire de laiton

des objets en fer, de luxe, ou d application

usuelle, ce qui ne s'était praticpié jusqu'à

présent que par une soi te de j)laqué avec

du laiton réduit en feudks minces , et ce

qui est très long et dispendieux.

Tout le monde sait ([ue les liqueurs élec-

trolisées
,
qui renferment simultanément

plusieurs sels oxygénés à bases métalliques,

par exemple du sulfate de cuivre et du sul-

fate de ziqc , ou bien du nitrate d'argt nt et

du nitrate de cuivre, réduisent les métaux
négatifs plus aisément que ceux positifs.

Dans lés dissolutions de sulfate de cuivre

rendues forlement impures par du zinc ou
du fer, le cuivre, en employant une faible

batterie, est précipité presque jusqu'au
derniiM' atome, sans ([u'on puisse y accuser

îa moindre substance étianiièj e, l.i» çousé-
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séquence, il m'a paru indubitable que par

le mélange des cyanures de divers métaux,

il devait se pioduire un effet inverse, c'est-

à-dire, par exemple
,
que le zinc ,

quoiqu'il

fût le métal posiiil , devait se réduire plus

aisément que le cuivre. Pour communi-
quer au laiton précipité une couleur rou-

geàtre, il m'a donc semblé qu'il fallait con-

stamment la pre'sence d'un grand excès de

cuivre, et une action plus prolongée que
dans le cas contraire. Mes recherches pré-

cises sur les diverses circonstances qui ont

lieu dans ce cas n'ayant point encore été en-

treprises, je me contenterai de cette remar-

que, qui aura peut-être quel(|ue utilité dans

les applications pratiques du procédé en

question.

Depuis longtemps je me sei's pour la ré-

duction de l'or et de l'argent d'un procédé

analiague, c'est-à-dire que je ne prépare pas

de dissolutions chimiques d'or ou d'argent,

mais que je les obtiens en me servant des

anodes de ces métaux.
On peut obtenir des alliages semblables

d'or et de cuivre par les mêmes procédés

que ceux qui fournissent ceux de laiton, en

se servant d'un cuivre anode dans une so-

lution de cyanure d'or ou réciproquement
d'un or anode dans une solution de cyanu-
re de cuivre. En faisant usage simultané-

ment de dissolution de cyanure d'or et de

cyanure d'argent, on trouve néanmoins,
ainsi que l'annonce très fréquemment l'ex-

périence, cette circonstance remarquable,
savoir, que pour une très faible proportion

d'argent et un gr and excès d'or
,
l'argent

,

quoiqu'il constitue le oiétal positif, est plus

aisément réduit et communique à l'or, jus-

qu'à ce qu'il soit complètement épuisé , un
ton paie lemarquable avec un reflet verdà-

tre ; le zinc, comme on l'a vu ci-dessus, se

comporte de la même manière.

Les objets nombreux en éiain et en fer
,

que j'ai recou\ erts ainsi d'une couche épais-

se en laiton- présentent des variétés de tons

dans les couleurs qu'on leur a données, par

la ré iuction qui (léinontre qn'il a des pro-

portions variables ^ans les métaux qui con-

stituent cet alliage.

Moyen p3s*fectiOiseé pmsi* recouvrir d'une
cossche métallaq^e les olîjsts es verre;
par M. Simson.

On a proposé jusfju'à présent deux pro-

cédés poi.r recouvrir de cuivre par voie gal-

vanique les objets en verre.

Pour ren lre possible par le galvanisme

le tiépôt decidvresur le verre, il est néces-

saire avant tout d'enduire la surface de ce-

lui-ci d'une couche de matière métallique

et conductrice. D.ins les deux ])rocédés en

question, l'on se sert pour cet objet de gra-

pliite pulvérisé finement, comme étant la

surface qui fournit les meilleurs résultats.

Mais le verre, à cause du poli de sa surfa-

ce, no retient pas cet enduit de graphite
,

il faut employer un moyen secondaire pour
rendre celui-ci adbéreni àcette suriace, et

c'est dans le choix de ce moyen qu'on n'a

pas encore été heureux jusqu'à ce jour.

M. Mallet a proposé, d'un côté, d'enduire

les objets en verre dans les points où on
veut les charger de métal d une couche
mince de baume de Canada et de térében-

thine sur laquelle on répand ensuite le gra-

phiteen iioudre;d'uu autre coté, M. Mallet

recouvre le verre avec ime solution très

concentrée de nitrate d argent et de gom-
me, et lail sécher cet euduit sur la llannne
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d'une lampe : c'est sur ces enduits qu'on
précipite le cuivre.

Ces deux procédés ont on grand défaut,

c'est qu'il esta peu près impossible d'appli-

<pu^r l'enduit en couche assez mince pour
que sa destruction n'ait une grande in-

fluence sur l'adhérence solide du cuivre au
verre. Cette licstruction a lieu d'ailleurs

sans aucun doute par la chaleur, quand on
veut, par exem.plc

,
appliquer ces moyens

aux tubes qu'on destine aux analyses orga-

niques. M. Mallet l'a si bien compris, qu'il

a prétendu que la destruction de eetre cou-

che intermédiaire ne pouvait, à cause de sa

faible épaisseur, être préjudiciable, opinioia

qu'il est difficile de partager, quand on
songe au coefficient considei'able de dilata-

tion qui ap-iartient au cuivre.

Dans tous les cas , on remédie à cet in-

convénient en bannissant le baume , la

gomme ou le vernis qu'on propose d'inter—

])oser entre le verre et le cuivre , et en en-

duisant le verre d'une couche de graphite

tellement mince, que le cuivre s'y dépose

comme s'il n'y avait pas de corps intermé-

diaire ; c'est ce que j'obtiens par le moyen
suivant :

Je fais agir sur le verre de la vapeui^d'a-

cide fluoriiydrique jusqu'à ce que la sur-

face de ce verre prenne un aspect mat et

dépoli ; sur cette surface mate qu'on ob-
tient en très peu de temps , le graphite

adhère d'une manière parfaite.

Pour charger le verre de ce graphite , je

me sers d'une estompe on bien d'un liège

très doux de la manière suivante : je charge

mon estompe ou mon linge avec cegj~aphite

en poudre très fine, et je frotte avec la por-

tion noircie ainsi la surface du verre jusqu'à

ce que l'enduit du graphite soil devenu
parfaitement èclatantet que l'haleine qu'on

projette dessus s'évai)ore promptement. De
cette m inière on obtient un enduit mince

et bien li îmogène de graphite, sur lequel on

ne doit o'îserver en aucun point de particu-

les libres et mobiles de ce corps ; c'est dans

cet état que je soumets l'objet en verre à

l'action d'un courant galvanique.

Les points ou endroits du verre qui ne

doivent pas èli'e chargés de cuivre , sont re-

couverts avant d'être soumis an courant

avec de la cire ou un autre vernis.

Quoique la couche de enivre, à cause de

son contact presque direct avec le verre y
edhère déjà fortement

,
cependant cette

adhérence est encore augmentée par celt

circonstance, que lorsqu'on soiimel au cou

rant galvanique le verre se trouve attaque

et acquiert des rugosités et des inégalités

non visibles à l'œil nu , sur lesquelles l'en-

duit se fixe avec plus de force que sur un
corps uni et p< li.

On comprend aise'mcnt qu'il est facile

de cette manière, de précipiter sur le vcrr

d'autres métaux qui serviront à le déco

rer.

Je recommanderai dans tous les cas on

il s'agira de métalliser des surfaces pour les

soumettre à un appareil galvanique, de se

servir d'une elompeoud'un liége très doux

préparé à cet effet. Par ce moyen on par-

vient à métalliser aisément les surfaces les

plus historiées et les plus délicates.

Je me suis aussi servi avec succès de ces

outils sur des pièces-en relief très fines, par

exemple sur du plâtre, et j'ai également re-

marqué que sur ces pièi es il faut
,
poiu'

réussir, frotter le graphite ou autre subs-

tance métallique jusqu'à ce qu'on ail ob-

tenu une surface homogène ,
miroitante,

méiallique ; sur laquelle ia vapeur pidmo-
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naire s'évapore et disparaît avec prompti-

tude.

Falsification de la cire par l'acids stéa-

rique; M. C. Regnard.

La fabricatioii de l'acide stéarique ayant

pris en France un accroissement considé-

rable , le pris, de cette substance ayant en

même temps beaucoup diminué, il en est

résulté qu'un grand nombre de fabricants

de cire ont imaginé de falsifier ce dernier

produit par 1-e premier.

Les propriétés physiques de l'acide stéa-

ricjue, assez semblables a celles de la cire,

ont fait supposer qu'il n'y aurait pas la

grand inconvénient, le fait est peut-être

vrai, quand la' cire est destinée à certains

usages domestiques , mais en est-il de

même quand elle doit être employe'e par

le pharmacien? non sans doute. D'ailleurs

tout le monde attache de l'intérêt à ne pas

être trompé sur la qualité des denrées, et

c'est pour cela que j'ai cru devoir publier

les résultats de quelques expériences entre-

prises pour reconnaître la falsification en

question.

Toutes mes expériences ont été faites

comparativement sur la cire dont nous
pouvions garantir la pureté et sur celte

même cire mélangée d'une petite quantité

d'acide stéarimie.

nous ne relaterons pas ici les essais qui

n'ont amené aucun^résultat satisfaisant

,

nous aimons mieux citer de suite ceux que
nous croyons pouvoir conseiller à ceux

qui voudront bien nous lire

Si, après avoir fait bouilii.' dans l'eau

distillée une petite quinlite Ji: c.r^ luilce

d'acide stéarique, on laisse rciioll^t: la cire

mêlée d'acide se prend eu nuii-.;' et \ ;cnt

nager a lasuriace du luju d^-; c -ci jouit

alors de la piUjiriété deioiig^a" ,'.;]jicr de

ouruesol. La cire pure ne donr.c pas le

même résultai.

Nous citons ce fait sans y attacher une
»Tande imjjortauce, car nous cro)ons sa-

voir que dans certains pays l'acide sudii -

riqueest employé au blauchiment des ci-

res, et fivec de pareils cires ou pourraitétre

singulièrement mduit en erreur si l'on

m])loyait Je moyen que je viens d'indi-

r]Ucr.

Le meilleur réactif pour reconnaître la

préseuce de l'acide sieanque dans la cire

;st l'eau de cliaux : on opère de la manièi e

uivante : ,

Oii prend un petit ballon en verre dont
e col porte un bouchon en liége fermant
)ien ei surmonte d'un tube eliiié à la par-
ie supérieure ; on niel dans le ballon l'eau

le chaux et la matière à examiner après

'avoir préalablement paitagée en lanières

lussi mince que possible ; on ciiaulle ra-

'idement-

Si la eue est pure , 1 eau de chaux reste

jranspai ente; dans le cas contraire elle

erd bientôt et sa transpaieuce et sa pro-
riété de ramener au bleu le ^lapier de tour-

esol rougi ; il se lonue un louche très

;nsible et un dépôt de matière blanche
ui est du stéarate de chaux insoluble.

Pour plus de certitude, on peut encore
îcueillir ce sel et le reconnaîlrè aux pro-
riétes qui le caractérisent.

Nous pourrons encore indiquer un réac-
f, c est l'ammoniaque liquide.

Si l'on broie dans un mortier de la cire

'ec de l'ammoniaque, ce liquide ce tiou-
e, et si la cire contient de l'acide stéari-

le il a dù se former du stéarate d'ainmo-
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niaque ; mais comme le sel est insolulile, il

arrive qu'en a^',issant sur les liqueurs éfcn-

temlues le louche ne paraît pas; aussi ac-

cordons-nous la préférence à l'eau de chaux.

Fr@paratio33 d'uis nouveau biasic pour la
p£imure à l'huiie

j
par Mi^I. A. Vallé et Bar-

res vil.

Nous désirons faire connaître ici les ré-

sultats auxquelsnous avons été conduits en

étudiant les disers composés chimiques
,

snsceptiblesde remplacer la céruse,au point

de vue de leur application à la peinture à

Tbuile.

Des expériences nombreuses ont déjà e'ié

faites sur ce sujet ; elles sont consignées

dans le traité de peinture de M. de Monta-
bert. Il résulte de nos recherches ,

1° que
plusieurs composés de plomb autre que le

carbonate peuvent être employés comme la

céruse; 2' que l'antimoine est, après le

plomb et le bismuth , le métal qui donne
les blancs couvrant le mieux. Cette obser-

vation déjà ancienne indiquée par M. de

Montabert , a été récemment re[)roduite

par M. de Ruolz.

Comme il arrive avec les blancs de plomb,
les blancs d'antimoine couvrent à des de-
grés différents , suivant leur mode de pré -

paration.

M. de Montabert indique les fleurs ar-

gentines d'an imoine; nous piéférons la

poudre d'aigaroth
,
qui nous parait s'éloi-

gner le moins des propriétés de la céruse.

Toutefois nous nous réservons également
l'emploi de l'oxyde (préparé avec cet oxy-
chlorure et le carbonate de soude), sublimé
ou non sublimé. Voici le mode de prépara-

tion de ce nouveau blanc.

Pour obtenir la poudre d algaroth, nous
attaquons le sulfure d'aotimoiiie par l'aci-

de hydroclilorique et nous conduisons
l'hydrogène suliuré préalablement brûlé
(acide sulfureux) dans des chambres de
ploriib, pour le faire servir à la fabrication

de l'acide sullunque.

Nous décomposons le chlorure d'anti-

moine clariué, soit par fiitration
, soit par

d<^cantation, en y ajoutant de l'eau.

L'acide hydroclilorique provenant de
cette décomposition et contenant de petites

quantités d antimoine , est employé à con-
denser de nouveau le g.iz hydrochlorique

,

et l'excédant, à gélatiniser les os.

Nous préjjarons e'galement le nouveau
blanc d'antimoine, eu reprenant par l'aci-

de chlorhydruiue, soit le produit brut du
grillage du minerai à une douce chaleur,
soit le produit de l'action de l'acide sulfu-
rique sur le sulfure d'antimoine.

L'acide sulfureux provenant de ce trai-

.tenient du minerai d'antimoine est em-
ployé, soit à la fabrication de l'acide sul-

fureux ou à celle des sulfites, en un mot,
à tous les usages auxquels on destine l'a-

cide sulfureux.

Pour la préparation des blancs d'anti-

moine , poudre d algaroth oxyde par voie

humide, oxyde sublimé, il nous est indif-

férent que le sullùre d'antimoine soit ou
non exempt de fer.

AGRICULTURE.
Sur !a cuSture et les avantages que l'on peut

tirer des tiges da l'urtica nivea (ïiiun.),

ortie à feuilles blanches, a>poodes Chi>.
nois

;
par M. Pépin.

Je ne donnerai que quelques caractères

de celte plante, puisqu'elle se trouve décrite

dans plusieurs ouvrages de botanique.
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Mon but , en en parlant ici, est de faire

remarquer l'utilité qu'elle peut offrir

dans les arts par les fils solides qu'on peut

obtenir de ses tiges, sa rusticité, qui lui per-

met de croître dans les terrains médiocres,

et son introduction dans les grands jardins,

qui peut très souvent servir à leur décora-

tion.

Cette ortie a des tiges ligneuses; il en
pousse plu-iieurs de la même racine qui

s'élèvent à la hauteur de 1 mètre 50 cen-

timètres à 4 mètres, elles se divisent, à

leur exlrémilésupérieure, en quelques petits

rameaux alternes, garnis de poils gris. Les

leuillcs sont presque' persistantes, alternes,

ovales, arroiiiJies à leur base, aiguës et sou-

vent acuminées à leur i^ommet, dentelées,

vertes et rudes en dessus, tomenteuses et

d'un blanc déneige en dessous, portées sur

des pétioles épais, très velus; les poils sont

simples, grisâtres , et conservent leur cO!i-

leur sur les nervures principales des feuil-

les ; les dents sont terminées chacune par

une pointe acuminée ; les fleurs son monoï-

ques et disposées eu petites grappes al-

ternes et axiliaires.

Cette plante, quoitpie originaire des In-
des et de la Chine, où elle porte le nom
d'a-poo. résiste bien, en pleine terre, aux
hivers de notre climat; c'est-à-dire que
ses racines soi t vivaces; car ses tiges gè-
lent le plus ordinairement chaque année;
on les coupe alor-; rez terre sur le collet; à

4 centimètres au-dessus des racines, et en
avril et mai suivant il s'en tiéveloppe de
nouvelles qui poussent de 1 mètre 50 cen-

timètres* à 2 mètres pendant l'été
; elles

sont droites et quelquefois de la grosseur
du doigt : j'en ai vu une touffe, plante'e en
1820 dans la propriété de M. le baron Pap-
penheim, à Co ubes-ia-Vdle (dt^parlement

de Seine-et-Marne), qui, peudantplusieurs
années, a co iservéses tiges; celles-ci étaient

Siaiit'is, en 1825, de 4 à 5 mètres, et pro-
duisaient un effet très agréable lorsque le

veut en agiîait les léudies ; le blanc argenté
du dessous tranche parfaitement bien avec
1:^ couleur verte de la page supérieure.

Cette espèce qui, pousse avec tant de vi-

gu ur sous le climat de Paris, pourrait sans
doute être cultivée en grand, avec quel-
ques avantages, dans nos départements
méridi maux et surtout en Algérie; ses ra-
cines, sans être traçantes, ne s'enfoncent pas
non p us à nUe grande profondeur, elles

tendent plutôt à jto.isser entre deux terres,

en Norîe qu'il ne faut pas un terrain pro-
lood ; elle croît d'ailleurs, sur tous les sols,

excepté, en i^énéral , sur ceux qui sont hu-
mides et argileux : je ne l'ai vue fleurir que
très iojparlàitement sous le climat de Paris;

dans le midi de la France, elle ileurit et

mûrit très b en ses graines.

Les semis de cette plante se font, au pre-

mier priutem[»e, en terre meuble et riche

en humus en ayant soin de ne les couvrir
que très légèrement de terre; on repique
les jeunes pieils en pépiiiièreen mai oa en
juin , et il u'cit pas rare, à l'auto.nne de la

même année, d'avjir des tiges de 50 à 60
centimètres de haut; il est probable qu'elles

acquerraient la hauteur d'uu mètre ^ si les

premières gelées rie venaient les flétrir au
moment même de leur plus grande végé-

tation.

Au surplus, on la multiplie facilement

par l'éclat de ses pieds et par boutures de
tronçons de radnes qui reprennent très

vite.

Les boutures par racines et la multiplica-

tion par éclats doivent se faire de préfé-
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rence en avril et mai plvtôt qa'cn automne,
parce que ces mois sotit ceux dans lesquels

cette plante commence à végéter.

Les racines peuvent être plantées droites

ou inclinées ; il en sort des bourgeons dans
toute la longueur : elles seront coupées par

tronçons de 8 à 16 centimètres; elles peu-

vent même développer des bourgeons sur

une longueur moindre que celle précitée.

Pour la cultiver en grand, il conviendrait

de la planter plutôt eu quinconce qu'en ri-

gole, en espaçant les pieds de 50 à 70 cen-

timètres en tout sens, afin de pouvoir don-

ner les binages nécessaires et sarcler les

mauvaises herbes pendant les premières

annses de la culture.

Avant la plantation il faut préparer con-

venablement le terrain par un labour dé-

foncé de 25 à 35 centimètres au plus ; en-

suite on plante à la pioche, au plantoir ou
à la houe : d'après des expériences de plan-

tations comparatives , la culture de cette

plante ne demande que peu ou pas d'en-

grais; il n'en est pas de même pour celle

du chanvre, (jui en exige beaucoup.

On peut obtenir du rouissage de ses tiges

une filasse fort solide; car Rumphius af-

fii-me que son écorce sert à faire des lignes

et des filets de pécheur d'une très longue

durée. J'ai eu à ma disposition des fils

d'une grande finesse et très solides. A cet

effet, on coupe ses tiges chaque anne'e, fin

d'octobre ou novembre, sous le climat de

Pari^; lorsque les premières gelées de 2 à 3

degrés en ont flétri les feuilles.

Mais il est probable que , dans le Midi

,

cette planie serait encore en végétation;

cependant j'ai remarqué que cette saison

est l'époque où la séve est la plus inactive,

et que c'est le moment de les couper. Les

tiges qui se développeraient en hauteur

pendant le cours de l'année et qui n'au-

raient pas pris un accroissement considé-

rable en grosseur fourniraient plus facile-

ment leur filasse par lerouissdge, et c'est

ce qui m'a porté à en couper deux fois dans

l'année, c'est-à-dire la première fois en

août, ori l'on coupe b^s pins fortes tiges
,

et la seconde fin d'ociobre ou novembre,

époque à laquelle on coupe tout.

La propriété reconnue de plusieurs es-

pèces congénères , et particulièrement de

i'urtica dioica et / an/uibina, est de fournir

des filamenis textiles, ce qui a fait naitre

l'idée d'essayer de cette espèce.

Bosc cite, en effet, des expériences en-

courageantes faites en Italie; mais il ne

paraît pas qu'elles aient en de suite.

Il y a environ trente ans, le professeur

Thoiiin (André) en conseilla la culture dans

le midi de la Fiance, où l'on en obtint

quelques résultats avantageux, mais non

suivis.

Aujourd'hi l'attention se fixe de nouveau

sur cette plante. Plusieurs fois j'ai cherché

les moyens à employer pour l'extraction des

fibres.

Après avoir coupé les fibres, je les ai lais-

sées sécher, pendant trois mois, dans un

endroit aéré, afin que la pluie et les intem-

péries de la saison n'en vinssent jias dé-

truire les tiges
;
je les ai mis ensuite par

bottes dans une pièce d'eau pendant huit à

dix jours ( une eau un peu courante con-

vient mieux), je les ai retirées et lésai

laisse'es se ressuyer pendant deux ou trois

jours
;
puis elles ont été battues comme les

tiges de chanvre et tedlées cnsintc.

Les qualités essentielles des fibres de cette

plante sont d'être très fortes et de se bien

filer; je l'ai fait aussi expérimenter par
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M. Rabaut , l'un des meilleurs cordiers de
Paris, qui lui a reconnu une grande soli-

dité et en a fait des cordes de plusieurs

grosseurs.

M. Hébert (1), jeune et zélé natinaliste

envoyé par le gouvernement aVix Philippi-

nes et en Chine, en 1856, pour des reclier-

ches botaniques et agricoles, a fait passer

des graines d'a-poo avec une notice de
laquelle il résulte des renseignements très

iinportants sur cette planie : c'est que les

Chinois fabriquent, avec ses fils, une étoffe

à la fois élégante et solide.

Mais il paraît, d'après quelques rensei-

gnements (jue j'ai eus sur cette plante, que
l'on trouve, depuis peu d'années . dans le

commerce de la cordeiie, de la filasse im-
portée en France , connue sous le nom de
chanvre de Calcutta. Ce chanvre étant

très bon marché , les cordiers y trouvant

leur intérêt, l'employaient conjointement
avec le chanvre ordinaire ou souvent seul.

Ou a remarque que les toiles faites avec les

fibres de cetîe plante étaient moins solides

que celles faites avec le chanvre ordinaire.

Comme ce chanvre chargé à Calcutta

paraît devoir venir de Macao et de Canton,
il pourraitse faire que ces tissus fussent tire's

de la même plante ; et d'après l'analyse

qu'en a faite M. Decaisne , il ne serait pas

prudent de l'employer pour les voiles à

l'usage de la marine.

J'ai vu des échantillons de ce chanvre qui
étaient moins beaux et moins forts que ceux
que j'ai préparés

;
je ne sais si cela tient à

la manière de le teiller ; dans le cas où ce

serait la même plante qui produisit ces fi-

bres , on pourrait toujours en faire des
toiles inférieures qui serviraient à divers

usages.

Je me suis procuré, dans les magasins de
corderie, des échantillons dè filasses de cette

espèce de chanvr"e de C Icntta, afin d'en

faire la comparaison avec celle de l'ortie

blanche de la Chine. Le chanvre de Cal-

cutta, par la préparation , devient très fin

et lisse ;
mais il n'a pas de so'idité : plu-

sieurs fibres réunies ensemble sont faciles

à casser sans trop d'efforts , tandis que
celles retirées de l'ortie sont beaucoup plus

solides. J'ai consulté plusieurs coi dierhde

Paris qui ont vu comparativement les li-

bres de la fi!as;e d'ortie blanche de h Chine

en regard de celle de Calcutta ; ils ont re-

connu que ce ne pouvait pscs être la même
plante, à cause de la solidité de l'une et de

la mauvaise qualité de l'autre ; ils m'ont

dit aussi : d'après les renseignemens qu'ils

avaient sur cette dernière Cbpèce de chan-

vi-e, que ces fibres provenaient d'un arbre

qui croissaitdansdes lieux humides et spon-

gieux; mais ce qu'il y a de certain, c'est

que les cordes et les toiles faites avec le

chanvre de Calcutta ne valent rien ; elles

ont mie belle apparence , mais n'ont pas

de solidité.

Cette filasse ne peut faire que de mau-
vaise toile ou, mieux encore , de i'étoupe.

Une partie des graines envoyées pai-

M. Hébert en 1838, d'autres par M. Guu-
dichaud en 1837 , et semées au printemps

de faiméc suivante, ont très bien réussi

entre les mains de plusieurs cultivateurs.

M. Régnier, dijecteur de la pépinière

dépai temcntale de Vaucluse , a récolté

des graines de celte plante dans ses cul-

tures ; mais chez M. Soulange Bodin et

au muséum d'histoire naturelle, on n'a pas

eu les mêmes avantages, parce que cette

(I) Mort il l'ilo de Malte en 1842 , en revenant

de son voyage.
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plante ne commence à développer ses fleurs

qu'à la fin d'octobre ou en novembre.
Les individus produits par ces semis

n'ont commencé à fleurir qu'en \ 840 , et

,

en plus grand nombre, en 1842 et 1843.
Ces essais me paraissent cependant mé-

riter l'attention des personnes qtii s'occu-

pent des expériences utiles, dans le midi de
la France surtout. Le climat du Nord n'est

pas approprié à la culture de cette plante,
quoiqu'elle résiste, en général, à nos froids

ordinaires.

Je l'ai vue quelquefois souffrir dans les

hivers rigoureux.

La multiplication par graines offre,

comme toujours, la chance de l'amener à

une rusticité plus parfaite.

Comme plante d'ornement; cette ortie

peut être plantée avec avantage dans les

grands jardin pittoresques, sur le bord des

massifs ou au milieu de groupes d'arbustes,

parmi lesquels son feuillage fait un effet

surprenant.

Dans le nord de la France il faut lai don-
ner l'exposition du midi ; elle n'exige point

d'arrosements, si ce n'est pendant l'été qui
suit la plantation et dans les sécheresses

seulement.

Il faut anssi, dans ces localités, couvrir

le pied de quelques centimètres de feuilles

pendant l'hiver.

. Je suis étonné que cette plante, qui fait

chaque jour
,
pendant sa végétation , l'ad-

miration des amateurs, soit aussi peu cul-

tivée dans les jardins, et j'engage les per-

sonnes qui s'occu peut à propager les plantes

utiles-d'en faire la culture en grand; car

l'on sait combien le chanvre exige de bonnes
terres et d'engrais, tandis que l'ortie blan-

che peut croître dans beaucoup de terres

inédiocres, souvent sans culture assidue;

elle finirait même, au bout de quelques an-

nées
, par les améliorer et les rendre pro-

pres à d'autres cultures.

[Annales de L'agriculturefrançaise'].

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Sur les marbres de Xanthe.

M. FellûTï's est arrivé depuis peu en An-
gleterre, de retour de son dernier voyage
dans l'Asie mineure, entrepris sous les aus-

pices du gouvernement anglais. Pendan
cette dernière expédition, le voyageur aa
glais a fait de nombreuses et importante

ac<|nisitions
;

déj?. il est arrivé à Londre
1'20 caisses rempUes d'objets recueillis pa
lui; sept ou huit au ires sont encore en route

M. FelloAvs aNait exécuté antérieuremen

plusieurs autres ex;>loralions dans l'As

mineure, et la collection Xanthieime qu'

a formée est re;;ardée comme complète en,

ce mouîet.t. L'Atltenœum du 24 août

donné sur ces marbres précieux un artic

étendu duquel nous allons extraire ce q
nous parait être le plus important à co

naître.

Les marbres de Xanthe, comme on 1

nomme particulièrement et avec raison

,

(car ils proviennent tous de la ville de Xan-
the, quoicru'ds soient accompagnés' de des-

sins et de moules fournis par les cités voi-

sines, Ilos, Telmesse, Pinara. Myra, La-

dyanda) , peuvent être rangés en quatre

catégories : 1° les ouvrages les plus anciens

qtic, faute de meilleure dénomination, l'on

peut désigner sous le nom de Grcco-Li-
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ciens; 2° les Greco-Persam dans lesquels se

montre coaibiné le travail grec avec l'his-

toire persane ;
3° les Greco-Romûin\;A° les

Byzantins et les objets qui remontent aux

premiers chrétiens. A ces premières classes

on peut ajouter uue cinquième division

consistant en une série de dessins et de

plans exécutés sous la direction de M. Fel-

lows, et représentant les localités d'où ces

marbres ont été retirés, ainsi que leur as-

pect en pi ace ; cette même catégorie com-

prend aussi des dessins et des vues des ob-

jets qui ont été laissés sur les lieux et que

l'on n'a pu emporter ; des copies d'inscrip-

tions; enfin, une collection de médailles

des cités confédérées de Lycie.

Première classe. — Les plus importants

parmi les objets compris dans la première

classe, la plus ancienne comme la plus im-

portante aux yeuxdes antiquaires, sont qua-

tre tombes ou monuments des plus remar-

quables. Deux d'entre ellesont la farmed'un

gros pilier ou d'une haute colonne carrée

avec une chambre creuse ou un sarcophage

au sommet et un couvercle uni
;
d'après

les plus remarquables de leuri ornements

sculptés, elles ont été nommées la tombe au

Lion et la tombe à la Harpie. Deux autres

présentent la forme que M. Fellows a nom-
mée gothique : elles consistent en un grand

piédestal carré à trois étages, dont l'inté-

rieur est creux, le second plein, et le troi-

sième est creux avec un dessus ou un cou-

vercle voûté, surmonté d'un faite droit,

formant à chaque extrémité une sorte

d'auhan de forme analogue à celle du go-

thique aigu. Le couvercle et les faces de

[ces tombes de forme particulière sont quel-

quefois plans, quelquefois couverts d'in-

scriptions. Celles de ce genre qui ont été

transportées en Angleterre sont les seules

iquî aient été trouvées chargées d'ornements

sculptés, et d'après ces ornements sculptés

elles ont été nommées par M. Fellows, la

tombe à la chimère et la tombe au char-

riot ailé.

La pins ancienne des tombes de la pre-

mière espèce, et peut-être le plus ancien

"ragment de sculpture qui ait été trans-

porté, est la tombe au Lion qui vient d ar-

iver ; elle est particulièr-ement intéres-

ante et remarquable comme rattachant

es restes Xaniiiiens aux exemples connus

le l'aft Biinyl iiiien et Pei sépolitain ; elle

net ainsi en évidence l'oiigiae orientale

les preinie: s habita tits de cotte contrée. Les

[eux Lions rampants et d'une expression

xtraordiuaire sont tout à fait Per.sépo'i-

ains ; de p'us les fisjutes de l'extréaiité

eprésentent un groune composé d'iin

onin;e, avt c une sorte de perruque Pgyp-

enne, combattant tt tuant un lion le-

ressé, emblème mythologique ou r.stro-

omique qui se reproduit sans cesse dans
:s restes de monuments persans et babj-

miens.

La f( ise qui entoure le haut de la tombe
la Harpie est l'une des premiers mor-
aux portés en Angleterre ; elle a été pla-
e dans le musée britannique au mois
tavril 1842. A côté d'elle on a placé un
îtit modèle en bois du tombeautout entier,

1 qu'il était en place. Ainsi que l'a dit

. Fellows dans s \ description, cette tombe
ait place'e au sommet de l'acropolis de
anthe; elle consistait en un énorme bioc
rré, haut d'environ seize pieds, et pesant
peu près quatre-vingts tonnes; dans îe
lut se trouvait une cavité creusée pour !e

ort, entourée de bas-reliefs en marbre
anc, detrois pieds six'poucesde hauteur.
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Sur celle partie du monument reposait le

couvercle carré, dont le poids était de seize

à vingt tonnes. Les bas-reliefs de cette

tombe sont d'un style dont il n'existe en

Europe qu'un autre exemple, c'est un mar-
bre célèbre qui se trouve mainlenmt dans

la Villa Albani, et que Vinkelman a si-

gnalé comme le spécimen de sculpture

grecque le plus ancien que l'on connaisse.

M. Fellows a fait mouler ce dernier marbre
à Rome, et le moule placé à côté du bas-

relief Xanthien ne laisse plus de doute sur

leur identité' d'âge et de style.

A chaque extrémité de la frise sur les

faces méridionale et septentrionale de ce

monument est une harpie qui .s'envoie

tenant dans ses serres une figure de femme
drapée , au-dessous d'une harpie l'on voit

une cinquième femme à genoux et cou-

vrant sa figure de ses mains. L'on admet

aujourd'hui généralement que ces sculp-

tures représentent la vieille légende homé-
rique du roi Pandarus, rapportée par Pé-

nélope au douzième chant de l'Odyssée.

Cette interprétation a été suggérée pour la

première fois par M. B. Gibson, à Rome.
Il est plus difficile d'expliquer les autres

sculptures que présente ce monument. Une
des figures assises de la face occidentale

est supposée être aphrodite ou vénus , et

devant elle sont les trois Grâces étroite •

ment drapées, ainsi qu'elle;; sont toujours

représentées dans la première époque de

l'art grec. Vis-à-vis se trouve Hera ou Ju-

non, sur son trône; devant elle se trouve

la vache et son veau, emblème d'Io et de

son fils. On n'est pas encore d'accord sur la

signification des sculptures des trois autres

faces. 11 est évident que l'on avait a ppiiqué

partout des couleurs, car on en a retrouvé

quelques traces. L'on a transporté à Lon-
dres tous les blocs qui composaient ce mo-
nuni nt et l'on serait porté à le remonter
en entier ; mais des oldections ont été sou-
levées contre ce projet

La tombe à la chimère semble se rap-

porter à l'histoire de Beliérophon. Sur une
face du faîte en arceau etuncharrlot traîné

par quatre che\ au\ fougueux, excités par

un guerriera casqueelparunécuyer à bon-

net phrygien. Ils' marchent contre la chi-

mère, qui a la forme d'une lionne avec les

parties postérieures d'une chèvre et d'un

dragon, et ([ni scmblese retirer devant eux.

La face symétrique de l'arceau est sem-

blable à la première, excepté que sons les

pied-' des chevaux se trou ve une panthère nu

lieu de chiuière. Sur le faîte étroit el vcrli-

cal, large d'environ un pied huit |,ouces,

qui surmonte le couvercle, se dérouie un
l>3S-re!ief représentant d'un côté une ba-

'aille, de l'autre, une procession funéraire.

C( tte tomi e avait été re;: versée par un
ti-embiement de terre ; le couvercle se trou

vail à son pied.

La tombe au charrlot ailé est encore plus

intéressante et plus belle. Sur chaque côté

du couvercle eu arceau (st un charriot à

roues ailées, traîné par quatre chevaus.

,

portant un héros armé et un conducteur.

Le long du faîte veit cal règne un bas •

relief qui représente d'un côté des guerriers

traversant une rivière ou la mer, de l'autre,

une chasse, Le corps du mausolée est une
masse solide de pierre sculptée de manière

à imiter un ouvrage de bois, comme s'il

était construit en poutres. Le corps repose

kur une base ou piédestal autour daquel

règne une frise à bas-relief large d'environ

quatre pieds. La principale figure qui se

trouve sur la face orientale est un Satrapeas-
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sis sur un trône, et vêtu exactement comme
Darius dans la mosaïipie trouvée <à Pompée,
représentant la b^^tailied'Arbelles ; il a son
capuchon abaissé e! cmi \ rant sa tète; devant
lui se trouvent des figures de conseillers

ou de capliPa. Le même peisonnage se voit

sur une autre face armé à la manière des

Persans et combattant; son nom, Paiafa,

est inscrit sur sa tête. A chaque extrémité

sont lieux figures très majestU'^uses et d'un
dessin fort gracieux. Un de ces groupes
formé d'une figure drapée en position d'en

couronner une autre, se reproduit sur les

tombes de rochers, et semble signifier une
sorte d'apothéose du moi t. Pour l'intérêt,

la singularité et pour la beauté du travail,

ce monument étonnant, égale la tombe à la

harpie; mais le caractère de l'art y est to-

talement difiércnl ; il est plus libre et plus
animé, vigoureux et plein d'action; tandis-
que les figures de ce dernier mausolée rap-
pellent les premiers produits de l'art étrus-

que pour la raideur des formes et des dra-
peries.

Mais ce que présentent de plus étrange
et d'unique ces énormes tombeaux, mas.ses

architecturales de roches et de pierres,

hautes de vingt et trente pieds, c'est que
dans leur forme extérieure ils imitent des
constructions de bois. Sous ce rapport elles

présentent un caractère tout à fait.parti-

culier aux peuples de la Lycie, et sans ana-
logie daus aucun des monuments de l'art

indien, égyptien, étrusque et grecque nous
connaissons

, ce genre semblerait indépen-
dant des ordres d'architecture, s'il n'est

même antérieur à leur invention; il e.st

aussi symétrique et aussi élégant que sin-

gtdier. La même pai ticularité d'imitation

de constructions en bois se retrouve dans
les tombes creusées dans le roc qui abon-
dent dans les autres villes de Lycie, paiti-

ticulièrement près de Telmesse et de Pi-

nara.

Les divers monuments dont il vient,
d'être question, monuments i.solés, exca-
vations, fragments de sculpture, sont sup-
posés être des restes de travaux exécutés
par un peuple que nous appelons les Xfi>i~

illiens ou Ijcicns, et qu'i s'appelait lui-

même les Traiiij.'es et qui e.st ainsi nommé
par Hérodote; peuple d'origine Scythe,
entremêlé de colonies crétoi' c. l es inscrip-

tions sont dans un langage et en caractères
que nous nommons aujourd'hui lyeiens;
ce langage est différent du grec

; les philo-
logues croient que c'était ua dialecte de
i'indo-germauique ou du s ythe. Sur quel-
ques unes des tombes tculj tées, on a trouvé
des inscriptions en cette langue et en grec
à la fois, d'un avar tage inestimable pour
les antiquaires. La plus remarquable de
xs pierres à inscriptions est une colenne
haute de treize pieJs dont la partie supé-
rieure manque, mais dont chaque côté est
c )!iverî d'une longue inscription en carac-
tère* lyeiens; on a moulé exactement ces
inscripîionset des copies en ontétéenvoyées
aux sociétés savantes de l'Europe

; mais on
ne les a pas encore entièrement déchif-

frées.

2e classe. A la seconde classe de frag-

ments désignés ici sous le nom de greco-
persans, appartient une masse de mmes,
frises.frontonsstaînes mutilées, trouvés tous
enscinble dans la cité grecque au sud-est de
i'ancienneacropolis ; ils paraissent avoirété
renveis s tt brisés par un tremblement de
terre et avoir glissé au bas d91a pente raide
^au pied de laquelle ils ont été trouvés; cette

' catastrophe doit avoir eu lieu à une époque
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assez récente. Parmi eux se trouvent les

deux frises que l'on a maiotenHut mises en
place clans le ninsée bi itaniiique ; la pins

grande a 3 pieds 1 pouces de hantenr;
elle se compose de seize gi'andes pièces de
marhre de Paros. Elle représente un com-
bat acharné qui a lieu évidemment entre

les Grecs el les Perses, et dans lequel ceux-

ci sont victorieux. L'arrangement des figu-

res et la manière dont elles sont groupées
donnent beaucoup de feu à la composition

;

le relief est hardi el remanjuable
;
lest^ le

en est très bon. L'on y voit des Persans

frappant des guerriers grecs, ainsi t[u'une

lutte très vive entre des combatants qui

sont tous habilles à la manière grecque;
d'où l'on peut induire que dansée consbat,

quelqu'en aient été la cause et le lieu, les

Perses ont été secourus par des Grecs al-

liés contre une armée grecque, etque celle-

ci a essuyé une délaite.

La frise étioite qui n'a tjue 2 pieds de
largeur, est d'un style semblable au précé-

dant ou de la aiêrae époque; mais elle est

encore plus curieuse et plus intéressanfe

quant au sujet qu'elle représente. Ce sujet

est le siège d'une ville fortifiée; une l'oulc

nombreuse va chercher un asile dans l'en-

ceinte des remparts, tandis qu'un guerrier

regardant par dessus les créneaux semble

porté à leur refuser l'entrée. L'on y voit

aussi une sortie, un assaut, et au centre

d'un côté se montre un chef avec tous les

ajustements des Perses assis sous une om-
brelle, etdevant lui comparaissent les chefs

de la ville captifs. Malgré les faibles pro-
portions de cette frise, elle est pleine de
vigueur et de mouvement; elle est e'gale-

mtnt remarquable quanta la conception el

quant à l'exécution.

Parmi les débris de cette catégorie se

trouvent deux lions d'une sculpture admi-

rable, mais brisés; les fragments en ont été

recueillis et ils pcuvetit être rétabli. Il y a

au'si des statues de nymphes et de déesses

à draperies légères, agitées par le vent ;

des fragments de colonnes ioniques et de

grandes portions d'une corniche.

M. Fellows, après avoir examii.é soigneu-

sement et minutieusement t ins ces objets

qui tous se sont trouvés sur un même point

ou à peu de distance, et dont le style tiif-

fère de celui de tous les autres fragments,

les a rétablis dans !e pian d'un ma^r-ifique

édifice d'ordre ioniijue; mais il semble ts'ès

difficile de déterminer si cet édifice devait

être un mausolée ou un trophée. Quant au
sens de ces sculptures, et notamment des

deux frises déjà décrites, il semble ê!re gé-
néralement admis qu'elles représentent

l'histoire d'Harpage, et que c'est ce vieux

Satrape lui-même qui est représeuié sur

un trône sous son parasol, jugeant des cap-

tifs. En effet, Hérodote nous apprend
qu'Astiage, roi des Perses, ayant été averli

en songe que son petit -fils, Cyrus , encore
enfant, le dépouiil'/rait de son royaume,
ordonna à flai'page de faii'e périr cet en-
fant, llarpafje, louché de comp.ission, dé-
sobéit au r,oi, et se borna à exposer l'en-

fant; à celte nouvelle, Âstyage Ht tuer le

fils d'Harpage, et après le lui avoir fait ser-

vir h tabhî, il lui ap[)i'it (ju'il venait de man-
ger la cher (le sou enfant, llarpage jura
au tyran une haine mortelle, et douze ans
plus tard il aidaCyrus à (h'troner son grand-
père. Ce Satrape lut, ciisnite ct\ i^rande fi-

veur auprès def^>riis; parmi ses actions
d'éclat, on r.q>port la ei)a(|uéle de la Lycie,
le siège et la prise de la ville de Xanihc. 11

parait que cet évéucmcnt eut lieu 559 ans
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j
avant J.-C. Harpage avait avec lui pour
cette expédition un corps de mercenaires
Ioniens et Etoliens, ce qui se rapporte très

bien aux sculptui-cs des deux frises. Les

Xanlhiens , ne voulant pas se rendre,
mirent à mort leurs femmes et leurs en-
fants, et furent tous massacrés dans leur
ville. M. Fellovvs pense que l'édificp auquel
appartenaient ces fragments, était ou un
trophée élevé pour rappeler cet événe-
ment, ou un mausolée en l'honneur des
Grecs qui étaient morts en combattant du
côté des Perses. Malheureusement on n'a

trouvé aucune inscription, malgré le soin

que l'on a mis à cette recherche. Le su-
jet est une conquête des Perses ; le style et

le travail sont grecs purs; ces deux points

sont certains, mais tout le reste n'est que
conjectures.

Enfin, à la même classe appartiennent de

petites irises représentant des sujets funé-

raires, ime procession portant des présents

une chasse très bien cotnposée, mais d'un
travail mal fini.

3? classe. — Celle-ci comprend tous les

fragments qui remontent à la domination
romaine. Ces débris n'ont pas grande va-
leur; ceux qui ont été transportés à Lon-
dres sont deux métopes et triglyphes, de

l'arc de triomphe de Vespasien, et quel-

ques dessins explicatifs représentant des

bains, des pavés en mosaïque, des sarco-

piiagcs, etc., de plus de nombreuses mé-
dailles et inscii()tions.

4" cli/sse. — Dans cette dernière catégo-

rie doivent être rangés les restes byzantins

ou chrétiens des premiers temps; on a

trouvé à Xatilhe des ruines de plusieurs

grandes églises, de couvents et de chapelles

construits, comme en Italie, avec les dé-

bris de la splendeiir païenne. Les fortifica-

tions de la ville datent de la même époque;

et une grande partie des sculptures trans-

portées en Angleterre ont été trouvées en-

castrées dans les remparts, ainsi que dans

les uîurailles des habitations ordinaires.

On a trouvé des croix de diverses formes et

d'autres emblèmes et monogrammes chré-

tiens, etc. Ces derniers fragments auxquels

il fauî joindre des poteries rhoJienues, des

fragmeijts de verre, etc., complètent la sé-

rie des objets qui jettent beaucoup de jour

sur l'histi.ùre, la religion et les arts des

cités de Lycie depiii^ l'époque la plus re-

culée jusqu'au (Il rnier terme de leur exis-

tence, à travers une période d'environ mille

ans.

EIUIATA DURf" 19 (5 scplcmhre).

Anicic sur l'Azob 'des Hébreux, col. 5, ligne 33 ,

au lieu do vîinre, lisez contre.

vicomte A DE £jAVi-v£<ETTE

FAiTS DIVERS.
— M. ScliaUenmaii étant revenu à Paris, a eu

occasion de luire de nonveaux e\liiulraye> tiis eu

yTand,qui onl parl'aiti'inenl réussi el ijui juslilieul

compléleiuenl toul ce tpi'il a avancé dans ledil mé-

moire.

Ces ex]iériences onl eu lieu :

l°Stir le cliemin vicinal de grande comiiiuniea-

lion enlre ISeuilly à lîoulogue , s\n- une longU(ur

de ^, 7 15 mètres et une largmu' île G mètres, fai-

sant lG,ti7i! mèlres carrés.

Ce clieniin Ioul;.' la vallée de la Seine, depuis la

porle de I,oni;rhan\ps, du bois de Boulogne ,
jusqu'à

Nenilly, el ..lire la vue la plus piUoresque ;

iio Àu l..iulevart d'Enfer,- sur une longueur de

t>Ot) n\èlres el une largeur lîî 9 mètres, soit 7 ,300

nièU'es car>'és. y ,•

Les Irais de cvlindrage et de r^pandage des ma-

tières d'agrégation, s'élcvciil àcùviron t> centimes,
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ensemble 1G centimes par mètre carré; mais celte

dépense ne se serait élevée qu'à 10 centimes, si les

hommes et l'attelage doiil a di'i se servir M. Schat-
leiiman eiisscnil été conveïiaV)lement exercés, et si

Ies,inatièrcs d'agrégation eussent été prc|jnrécs et

mises à pied d'œnvre. Mais, en admettant môme
que cette dépense s'élève à '20 centimes par mètre
carré, à Paris, en raison du liant prix des salaires

el des matières, clic ne sera que d'environ moitié

en province. L'on peut ainsi obtenir, par une dé-

pense minime, des ctiaussées immédiatement via-

blés, aussi belles que solides.

( iloiiileur induslriel.)

— Les expériences du capitaine Warner oecu-

pent depuis quelque temps l'attention générale

en Angleterre , et des colounes entières ont été

consacrées par les journaux anglais à en donner la

relation; néanmoins tout ce que l'on en connaît

encore consiste uniquement en quelques résultats.

Le capitaine Warner a entrepris de prouver que
lorsqu'un navire serait ] ourvu de ses appareils de

destructionj-il serait impossible h tout autre d'é-

chapper aux attaques qui seraient dirigées contre

lui et qui amèneraient infailliblement sa destruc-

tion. Pour permettre ,à M. Warner de faire l'essai

de ses terribles appareils, M. Somes mit géné-

rcuseraenl à sa disposition le Jnh/i O'Gaunt, na-

vire de 300 tonneaux , et l'expérience fut faite à

Brighton , !e samedi 20 juillet. Le John O'Gaunt
fut amené sur le lieu choisi, à environ un raille et

demi du rivage, et à 500 toises du navire Sir Wil-
liam Wnllace, à bord duquel se trouvait le capi-

taine Warner. Le signal fut donné du rivage,, et

dans l'espace de cinq minutes l'instrument de des-

truction, quelle que fut sa nature, semble frapper

le navire dans sa partie moyenne; car de ce point

une volumineuse colonne d'eau entremêlée de dé-

bris de planches s'éleva perpendiculairement dans

l'air plus haut que le mât de perroquet le plus

élevé ; son mat d'artimon , son grand mât furent

brises; enlln entièrement brisé, le navire disparut

sous l'eau ne laissant plus apercevoir que l'extré-

mité de son mài de misaine, il ne, s'écoula que

deux minutes et demie entre le moment où le na-

vire fut atteint et celui où il s'engloutit. C'est là,

c'est tout ce que l'on a vu et aussi tout ce que l'on

sait encore sur ce terrible mojeu de destruction.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 9 se[ lembre.

MM. Matteucci et Longet lisent un mê-
moiï-e-m iluié : Happorl çnirc les sens du
courant clectrifjue et les coniractions mus-
culaires dues à ce cowaiit.

aLes pliysiciens, (.liseiit ces deu^i savants,

«ont étudié jus'ju'i jirésent l'actioii du
«courant électrique à direction diriérente,

nspéciaitmeiit siif le,^ nerKs londjaires ei

ssciatiques des animaux, c'est-à-dire .sur

ndes nerls mi.ttes. Cette élude commencée
npar Lehot

,
pouisiaivie par Bellingei i,

nNobili, Marianini et Matteucci a démon-
Iré (jue si dans une porlion de la lon-

Bgueur d'un nerf de cette double nature
«(encore adhérent ou non à l'axe céi ébro-

Bspinal), on fait passer inniiéJiatement un
«courant direct ou dirigé du cerveau atix

cextrémités nervcu.'es , des contractions

«surviennent dans les muscles inférieurs'

»en fernjatit comme en ouvrant le circuit

«et que les mêmes phénomènes sotit pro-

odiiits par un .courant inverse, c'e,-.t-à diie

• paree'ui qu'on dirige des extrémilés des

» nerfs vers rencépliale. »

Mais les auteurs précédents ont vu bien-

tôt apparaître une autre période persis-

tante dans laquelle les contiacliens n'ont

blus lieu que dans deux cas : 1" au com-
tnencementdu cojirant direct; 2° à l'inter-

ruption du courant inverse.

«Telle est l'unique loi générale admise
oaujourd'hui sur la relation du sens des

Dcourants électriques avec les contractions

omusculaires qu'ils excitpnt en passant
odans les nerfs des animaux vivants ou ré

>cemment tués

»La découverte fondamentale de Cliarles

oBeil sur les fonctions différentes des fais-

iceaux de la moelle épinu re et de« racines

i

»des nerfs rachidieus nous à conduits à

» rechercher si cette loi, établie par des

Bcxpérienccs exécutées seulement sur des

«nerfs mixtes, serait applicable ou non à

«des parties du système nerveux dont l'ac-

ntioii n'est que centrifuge ou exclusive-

«ment motrice : c'est assei dite (|ue nos re-

Dcherches ont dues être d'abord dirigées

»«ur les racines spinales antérieures et

»sur les faisceaux correspondants de la

«moelle. »

MM. Matteucci et Longet se sont livrés

à cet égard à de nombreuses e^tpériences

tantsur les chiens que sur les grenouilles,

et ces patientes recherches les autorisent à

penser que riniliience du courant électri-

qi4e dilfèie totalement qtiand elle s'exerce

sur les nerfs exclusivement nioteurs dont
l'action n'est tjue centrifuge oii sur les

nerfs mixtes dont l'uclion est à l.i fois cen-

trifuge ei centiipètc.

Les premiers excitent les contractions

musculaires seulement au comîiiencement
du courant inverse et à l'interruption du
courant direct; tandis ([ue les seconds ne
les font apparaître qu'au commencement
du courant direct et à riiiterruption du
coiir.mt inverse.

Les faisceaux, antérieurs de la moelle
épinière se con>poitent avec les courants
direct et inverse à la manière des nerfs

simplement moteurs.
Celte action différente et remarquable

des courants électriques sur les ^erfs

seulement moteurs, ou à la ftis mo leurs

cl scnsitifs, ])araît devoir i'ournir un moyen
sijr pour di,stin»uer ces nerfs les uns des

antres et pouvoir .servir par conséquent à

élucider une question qin divise encore
aujourd'tiui les pliysiologistes, celle de sa-

voir s'il existe ou non des nerfs mixtes dè.s

leur origine.

— M. Ar^igo annonce que M. Selligue a

été obligé de modifier quelques parties de
son appareil â pi opalsion pur cjcploiion à

cause dUn fait cm ieux que les ex|iérieiices

lui ont permis de constaler. Ainsi M. Sel-

liyue a vu qu'un mtlangt; exj.losible perd
son ejipiosibiiité quand il est soumis à une
pi ession même peu Ibrte. Pour mieux |!ré-

ciser !e.s faits, i! nous suffira de rappeler
les nombres n:cmes que nous trouvons dans
la lettre de M. Selligue,

1° Le gaz de houille, selon les propor-
tions de sa composition, détonne pins dif-

ficilement que les autres. Aussi, il ne dé-

tonne pas régulièrement depuis la pres-
sion de 8 à 12 centimètres de mercure; à

19 centimètres, M. Sellique n'a pu le faire

de'tmmer.
2° En ajoutant au gaz de houille moitié

d'hydrogène ptir, il faut ajouter à la pres-

sion ci dessus 2 centim. de pression de plus

pour avoir les mêmes résultats.

3" L : gaz obtenu de la décomposition de

l eau est composé comme il «uit : 66/100
hydrogène, 2^^100 gaz oxyde de carbone,
6y1il0 acide carbonique. Pour avoir les

mêmes résultats que ci-dessus, il faut

ajouter encore 2 centiujètres de pression, de

plus qu'au n" 2, en sorte que c'est 12 à

1b centim. de pîcssion qu'il i'aut jiour ren-

dre les detonnations incertaines et 24 cen-

timètres pour n'avoir point d'explosion.

d° Le gaz hydrogène pur est le plus ex-

plo ible, mais no détonne plus qu'à 130
centimèties de pression.

Ces faits s'ils étaient bien oonstués n'au-

toriseraient i^s pas à dire que jdus le raé-

lanj;e est exj)iobib!e. plus la pression doit

être forte pour lui faite perdie cette [)ro«

priété. Mais, répétons-le. poitr qu'il soit

permis d'ado;)ter une pareille conclusion,

besoin est que M. Selligue s'assnre de nou-

veau qu'aucune cau-e d'errcue ne s'est

glissée dans s s expériences.

— M. Jules (^ambacetès présente un mé-
moire sur l'aj)piication des acides gras à

l'e'ciairaije.

— M. Guyon présente une note sur les

cagots. Déjà nous avons publié lespreniières

communications de M. Guyou sur ce sni

nous nous ferons un plaisir d'enj-e

prochainement la note présenté

d hui a l' Acadf'niic.

— M. Glénai il lil en son nom eâ^^ ée-tiii'

de M. Ch: Boiidsiilt un Alenioii^-f ^ti-!i:k:,\

l>rodu!ts (le la distillation sèclie ii^trlrtj^g-'

dragon D'après les recheiclie-i de cfe^t^è!!^'*

cliimistes , la distillation sèciie du
dragon, fourt)it de l eau, de l'acide ca^ bo

-

nique l'e l'oxytlr; do c:ir!ione, detix hydro-
gènes carbones, le drac) le et dracony le, de
l'acide bcnzoïqne, de l'ajétone et une huile

oxygénée capable de ilonner de l'acide

benzoî'que sous l'influence de la potasse. Le
dracyie est un carbure d'hydrogène G"' H®,

tjui sous l'inMiience de l'acide nitrique

fumant donne lieu au composé C-'' H' A?. 0*,

et qui dans une autre phase de la réaction

produit 1 acide niîrodracylique H° 0*
Az 0*^. Le draconvle est une espèce de
c.iOiiLeliOiic artificiel (|ui éprouve une Iran;»

formation analogue sous l'infînenco dti

même acide, avec cette dd'Airence que la

réaction s'arrête ati premier terme.
— M. Charles Chevalier envoie à l'Aca-

démie un verre qui pendant six ans a
recouvert à line distance de un millimètre

et deird un dessin au pastel, et qui présente

luie image de Moser.
— M S liuliz, professem- à l'Université

de Berlin, communique à l'Académie quel-

ques résultats auxquels il est arrivé en se

livrant à des expériences sur la nourriture

des plantes. Selon Ingenhouse et Saus-

sure, on croyait jusqu'ici que l'acicie car-

honi<|ue était la véiitable nouriiture des

plantes; que l'engrais devait être réduit

en acide eai bonique, et que l'oxygène qnc

ï
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rendent les plantes sons l'influence de la

lumière Aenait de la décomposition de

l'acide carbonique.

M. Schuitz est arrivé par ses recher-

ches a professer une autre opinion , car

elles lui ont appris que l'acide carbonique

n'est presque pas décomposé par les plan-

tes
,
que l'engrais et l'humus ne se dissol-

vent jamais en acirie carbonique, et que

tout l'oxygène qu'exalent les plantes ne

vient pas de l'acide cai bonique, mais bleu

d'autres acides végétaux contenus naturel-

lement dans les sucs des plantes, comme
l'acide {i;alii(iue, uialique, lactique- tarbi-

que, citri(|ue, etc. Ainsi M. Schultz a vu

que si on met des feuilles vertes dans de

l'eau distillée, mêlée avec li4,1 (2 pour cent

d'acide tartrique , ou d'acides lactique
,

malique, ces feuilles "lîonuent sons 1 in-

fluence de la lumière du gaz oxygène à

mesure que ces acides disparaissent. lia

encore vu que si l'on présente aux plantes

des malates ou des tai lrates, etc., etc., Il y
a plus d'oxygène dégagé qu'avec des acides

purs. Ainsi les plantes n'absorbent pas du

gaz acide carbonique , mais des matières

entractives du sol après les avoir trans-

formées par l'action digestive des parties

absorbantes en gomme et en acides divers

dàus les diverses plantes. De cette action

digérante des plantes sur les matières nu-

tritives environnantes dépend la faculté

des feuilles de coaguler le lait, faculté qui

est plus générale qu'on ne le croit tout

d'abord. L'acidification du iail se fait par

la décomposition du sucre de lait qui est

transformé par l'cfl'et des plantes en acide

lactique.

— M. Biot lit une note sur quelques

points d'optique mathéniati;jue.

— M. Goujon, jeune astronome de l'Ob-

servatoire de Paris, présente les éléments

paraboliques de la comète découverte à

Rome il y a quelques jours, et qui a pu dé-

jà être obscrve'e à Paris. Ces éléments sont

les suivants :

T. = 1844, soplpmbre 1,932866.

Log. q =0,IOo5-2ôt q. = 1/274450

Loiigil du péi iliélic = 34^2" 44','>8"6

Loiiy. ihi iiocLui = 65''52'24"4

Irjciuiaisoii = 4°2'42"0

Sens du mouvement héliocenti i juc direct.

Ces éléments ont été calcuiéî sur trois

observaiions mérniiennrs des 2,3,4 sep-

tembre.. Ils représentent l'observation

moyenneà— 7",2en longitude et à-f- 5",

0

en latitude. L'observation raériditnue du
7 septembre c-t rej)résentée à -j- 0'",3 en

longitude et à ^ 27"6 en latitude

MM. Laiigier et vla^ivais, qui ont répété

les calcuL de M. Goujouv et obtenu à peu
près les mêmes uombr'es (jue lui, ont cher-

ché dans ie cataluLMie des comètes celle

qui ',"csseml)le davantage à la comète ilé-

couverte à l'Observatoire romain. Cette

recherche leur a l.iit penser que la comète
dcM.Vico ])OuriMit bien être celle de 1,^85,

observée par 'l'yelio et calculée par Ilalley.

Leurs éléments ne diflèreut pas assez pour
qu'on puisse rejeter absolument cette opi-

nion. Ain.si l'on trouve pour les deux comè-
tes les éléments suivants :

Comoie de 1 585 observée

2» iDinèlc do 1844. par Tjxlio-Bralié ol cal-

culée par Halley.

1844, sepl. 1,89)5. 1581 , oct. 7. 19Ii. 30 m.
1,2T433 distance l,0!)3:iS

342*45' l-l" long, périhélie 3G8»M'
63'>5TiiO" long, «lu nœud 37'"t2'3()"

i'i'i'i" inclinaison 6"4'0"

Direct. Direct.
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La comète de 1585 présente encore

d'aulres analogies avec la comète décou-
verte >à Rome. Ainsi elle égalait Jupiter en.

grandeur, mais elle avait moins d'éclat; sa

lumière était terne : on pouvait la compa-
rer à la nébuleuse de l'Ecrevisse. Elle n'a-

vait ni baibe ni queue. Celle dont nous
avons présenté aujourd'hui les éléments a

un noyau fort brillant qui soustend un an-
gle de 20" environ. La nébulosité de 5' ou
()' de diamètre a un peu la forme d'éven-
tail.

— M. Ath. Peltier écrit à l'Académie la

leître suivante : u L'orage (|ui a traversé la

plaine de Ruelle et de Nanterie, hier dans
l"aprè,s-midi, n'avait offert rien de particu-

lier lorsque, vers 7 heures, je vis deux sil-

lons parallèles jusque dans leurs ondula-
tions, s'élever du sol et se prolonger ju.s-

qu'à la nue. Vus à 3 kilomètres de distan-

ce environ, ces deux sillons ne paraissaient

être qu'à 4 mètres de distance l'un de l'au-

tre. C'est la première fois (jue je vois s'é-

lancer deux faisceaux électriques aussi

puissants et aussi rapprochés, dans l'orage

qui vient de traverser au dessus de Paiis
;

il n'y eut de remarquable qu'un roule-

ment continu qui dura 40 minutes sans au-
cune interruption. Un électromètre élevé
in liquait les séries nombreuses de déchar-
ges partielles qui produisaient ce roule-
ment continu. )i

— M, Arago annonce à l'Académie la

mort de M. Baily , sou correspondant. M.
Baily était un des astronomes les plus dis-

tingués de l'Angleterre, et chaque année il

publiait des ouvrages destinésà contribuer
aux prot^rès de l'astronomie.

— M. Pappenheim présente un mémoire
sur les n<r/s du système fibreux. Cet ana-
tomiste a d'abord étudié avec uii grand
soin la disposition des nerfs dans le périoste

dont il reconnaît deux espèces. Selon lui

,

le périoste couvert , ou pérroslc musculaire,
c'est-à-dire celui fjui sert à l'insertion des

muscles ne présente jamais de nerfs dans
son intérieur. Mais la druxième espèce de
périoste, le périoste qui est libre, possède
des nerfs moteurs, sensitii's et végétatifs :

de là les douleurs qui pt uvent se manifes-

ter dans ses maladies. M. Pappenheim a
pu , dans le courant de ses recherches

,

constater qwe les nerfs accoiupagnent les

artères jusque ^lans leurs dernières rami-
fications; mais qu'il n'eu est point de mê-
me pour les dernières ramiiicatious vei-

neuses. 11 a pu voir encoie que les fila-

ments nerveux qui >e. répandent dans les

tissus fibreux sont toujours accompagnés
j)ar du tissu cellulaire. E. F.

^^(<SSs

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTnOAOMIE.

Mouvement propre de Sirins
et Procyon.

M. Bessel, de Konigsberg, vient île faire

nue découverte extrêmement remarquable
(jui donne naissance à des considérations
d'un ordre entièrement nouveau, relative-

ment à la constitution de notre iiniver.s

idéal. U a examiné pendant longtemps et

avec nue attention toute particidière la

place occupée dans l'espace par les étoiles

Sirius et Procyou
; de plus, il a fait sur ce

même sujette relevé des observations faites

par dilléreuts astronomes depuis l'année
mil sept cent cinquante-cinq (c'est l'épo-

que des observations de Bradley) , en v
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comprenant ses propres recherches exé-

cutées à l'observatoire de Konigsberg. La
comparaison de toutes ces données diffé-

rentes l'a amené à celte conclusion de la

plus haute importance que les mouvements
propres de Cf?» deux étoiles ne sont pas
uniformes ; qu'au coniraire ils s'écartent

de cette loi à un degré très appréciable, la

première dans son ascension droite, la se-

conde dans sa déclinaison. Les astronomes
n'auront pas da difficulté h reconnaître

toute l'importance de cetle conclusion à

laquelle est arrivé le savant astronome de

Konigsberg; en effet elle entraîne avec

elle cette conséquence que ces étoiles dé-

crivent dans l'espace des orbites snus l'in-

fluence de lois dynamiques et de forces

centrales.

Appliquant le raisonnement au carac-

tère reconnu par lui dans ces déviations

dont il vient d'établir l'existence, M. Bessel

est arrivé à cette conséquence singulière

et réellement surprenante que les mouve-
ments apparents reconnus dans ces deux

étoiles sont d'une nature telle qu'ils peu-

vent être produits par leurs révolutions

autour de corps centraux, attractifs, mais

non lumineux, qui sont situés à une dis-

tance d'elles médiocrement grande; en

d'autres termes, qu'il existe là des systèmes

analogues à ceux des étoiles doubles lu-

naires, mais avec cette particularité toute-

fois que leur astre associé est obscur au lieu

d'être brillant, et qu'elles jouent pour lui

le rôle de soleils exécutant des révolu-

tions.

CHÏMIE.

Ideatité cbimique de l'assence d'estrajon
et de i'esseDce d'assis ;

par ^r. Charles
Gerbardt.

Il y a deux ans, je suis parvenu à établir

l'identité des acides anisiqne et draconi^uc,

et cf>nséquemmeiit aussi de leur^ dérivés,

acides nitramsique et nilrodraconésique ,

3nisoleetdracole,etc. Ceiteidentitém'avait

conduit, cà la même époque, à reprendre

l'analyse de l'essence d'estragon ; mes

expériences m'ont donné exactement la

composition de l'essence d'anis concrète.

J'avais hésité à admettre l'idfnlité des

denx essences , comme principes chimi-

ques, avant d'avoir des preuves plus con-

cluantes , basées sur les réactions .'e ces

substances. Aujourd bui il ne me reste

plus de doute à cet égard.

L'e.ssence d'e-'^tragon donne, à froid, avec

l'acide sulfurique et avec les chlorures, la

subsiance soUible isomère de l'essence

d'anis, et qui est connue sous le nom d'a-

iiisoïne.

Distillée avec du chlorure de zinc, l'es-

sence d'estragon donne un nouvel isomère,

mais liquide, capable de se dis'^oudre dans

l'acide sulfurique , et de produire des sels

copules. J'ai obtenu exactement ie même
composé avec l es.sence d anis; il est im-

possible de reconnaître, à rôdeur, laquelle

des deux essences a servi à le préparer ;
de

part et d'autre, mêmes propriétés ,
même

composition C'** IP'-O.

D'après cela, l'identité chimique de ces

deux huiles essentielles me paraît avérée.

,1e m'occupe, en ce moment, de l'étude de

l'isomère liquide et de ses dérivés.
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SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGir.

Observations sur les mœurs du Python
natalenis ; par M. Thomas S. Savag^e, du
cap Palmas, Afrique occideistale.

( Koston

Journal of natural history, vol. iv.

Le serpent, dans les relations des voya-

geurs et des naturels, a été nommé, par

erreur boa, et il a été ainsi confondu avec

un genre de 1 Amérique tnéi idionale. 11

faut convenir qu'il existe une très grande

ressemblance entre ces dtux animaux, tant

sous le rapport de la structure que sous

celui des mœurs, et cette ressemblance est

telle qu'elle amènerait certainement à les

con!ondre l'un avec l'autre toutes les fois

que l'on ne tiendra pas compte des diffé-

rences qui existent dans l'arrangement de

leurs plaques sous-caudales.

Pendant cinq ans que M. Savage a pas-

sés en Afrique, il a eu occasion d'observer

plusieurs individus de cette espèce et dans

le nombre, il en a vu un encore vivant.

Le premier, qu'il eut occasion de voir

avait été attiré vers la maison des mission-

naires par le désir de faire sa proie d'un

chien. Il avait quatorze pieds de long, et il

ne retint le chien que pendant deux mi-
nutes avant que l'on accourut au secours.

On pensa que le serpent s'était placé en
travers du chemin et qu il avait saisi le

chien au moment où celui-ci allait s'élan-

cer sur lui. Celui-ci n'eut aucun os brisé,

et selon toute apparence, il ne reçut aucun
mal ; il paraît que le reptile ne put fixer sa

queue à aucun corps assez solide pour lui

servirde point d'appui. Il ne lâchaprise que
lorsqu'il eut été frappé d'un coup de serpe.

Le chien s'ag'ita plusieurs fois, comme s'il

n'était ()as certain d'être réellement déli-

vré, il se mit à courir comme égaré et pa-
raissa:it eflrayé pendant quelqne temps de
tout ce qu'il voyait. Son dos était couvert
d'une sorte de bave qu'on ne pouvait en-
lever en la lavant.

Un autre individu fut attiré dans la mai-
son d'une vieille femme de la colonie par

une poule et ses poulets. Pendant la nuit

cette femme entendit un bruit tout extraor-

dinaire sous son lit; ce bruit provenait

du serpent qui saisissait sa proie. L'ani-

ma! fut tué par un voisin d'un coup de
fusil.

Un troisième python parut en 1837 sur
la propriété de M. Savage lui-même. Une
antilope fut découverte par des travail-

leurs à une petite distance de la maison
d'habitation. Au cri qu'ils poussèrent, l'a-

nimal s'enfuit, et ils se mirent à sa pour-
suite; l'antilope di^p irut parmi les brous-
sailles; mais bientôt un cri poussé par elle.

,1 les attira sur le lieu où ils la virent sedé-
;tef(/j battant entre les replis d'un python de
mime grande taille. Les coups de feu Jrés en
jjl\ift-i même temps tuèrent à la fois le reptile et

jjjjuellt

I

sa proie. Le premier fut mesuré; il avait

)fet;()s [quatorze pieds de long. Quant à l'antilope,

elle était de haute taille, et il paraissait bien
difficile qu'un corps aussi volumineux que
le .sien put pénétrer dans le corps du ser-

t
avérée! pent qui paraissait très petit comparative-

etiide^'
ment; la tête avait été brisée avant que
M. Savage pût se rendre sur les lieux;
mais il eut la précaution d'enlever une

f bande de la peau de l'abdomen, et en exer-

j

çant sur elle une traction à laquelle elle

j

céda sans peine , il acquit la certitude

j

qu'elle aurait pu envelopper le corps de
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l'antilope, sans être même démesurément
distendue.

Le serpent fut dépouillé par les naturels,

et sa chair dépouillée était extrêmement
blanche. Elle fut paitagée et mangée sans

qu'il s'en perdit un morceau. En elfet, It s

Africains sont très friands de la chair des

serpents en général.

M. Savage parle encore de quelques au-

tres individus qu'il a eu occasion d'obser-

ver, et toujours ces animaux avaient été

attirés dans des habitations en cherchant

à s'empaier d'une proie.

Généralement le python natalmuis, lors-

qu'il est en quête de proie, se tient en em-
buscade près d'un sentier fréquenté ou
dans le voisinage d'une fontaine ; il se sus-

pend à un arbre ou se fixe par la queue à

un autre objet quelconque ; ainsi posté, il

tombe tout à coup sur l'animal sans dé

fense. L'attaque est si soudaine et si vio-

lente que la yictime en est souvent terras-

sée et étourdie; alors commence l'ef-

frayante ope'ration delà constriction. Une
fois un jeune taureau fut tellement blessé

d'une atteinte da ce genre qu'on désespéra

de pouvoir le conserver.

Pour les attaques du serpent, il n'est pas

toujours nécessaire que la queue soit enrou-

lée autour d'un ob)et fixe. On dit, et les

faits conlirnipnt pleinement celte opinion,

que l'animal fait sortir quelquefois les cro-

chets ou les sortes de griffes qu'il a dans
le voisinage de l'anus, qu'il le< fixe au sol

ou à des racines, et que le point d'appui
qu'il y trouve, donne à ses coups une vio-

lence inconcevable.
Ces processus cornés ou ces pieds ru-

dimentaires, comme on les a nommés, lui

servent aussi lorsqu'il veut monter sur des

arbres; ils pénètrent alors dans l'écorceet

constituent ain-i des points fixes qui icn-

deni l'ascension beaucoup plus facile. M. Sa-

vage dit avoir des témoignages dignes de
toute confiance qui prouventchez le serpent
dont il s'agit une habitude qui n'a jamais
été mentionnée , et pour laquelle ces cro-

chets doivent être encore très avantageux.
On dit que dans le> champs plus ou moins
découverts, l'animal élève souvent sa tête

au dessus de l'herbe et des buissons pour
découvrir une proie ; dans cette position

I usage de ces appendices est évident, dit

M. Savage; ils s'intro^luisenl dans le sol et

parmi les racines, fournissent ainsi au
corps un point d'appui solide. Comme il

se tient alors absolument immobile, on a

vu des oise iux se méprendre et venir se

reposer sur lui croyant y voir un bâton ou
un tronc, et tomber ainsi imprudemment
dans sa gueule.
On l'a vu très rarement attaquer des

hommes; probablement même il ne l'a

jamais fait que poussé par une faim dévo-
rante.

Les naturels ne redoutent cet animal que
lorsqu'ils sont seuls, et nullement lors-

qu'ils sont en nombre. Ils le recherchent

pour en faire leur nourriture et ils en font

un de leurs mets les plus délicats.

Les retraites ordinaires du python sont

les ruisseaux et les endroits humides. Pres-

que tous les animaux lui servent de proie.

II n'est pas venimeux, comme on le sait

très bien , aussi n'est il redouté que pour

la puissance irrésistible de ses eflroyables

étreintes.
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PALEONTOLOGIE.

Sur quelques restes fossiles â'an anoplo-
tberium et de deux espèces ds girafes
des terraisss tertiaires cîes hauteurs de
Sewaîik, daas l'fissda, par Z5ïR2. Falcoaer
et Cautley.

L'anoplolherinm dont il s'agit dans le

travail de MM. Falconer el Cautley est

une espèce nouvelle, dilferente de celles

du bassin dePariset beaucoup plus grande,

puisque sa grandeur est intermétUaire entre

celle du cheval et celle du rhinocéros de

Sumatra. Cette espèce a été établie sur

deux mâchoires supérieures avec \es pre-
mières molaires en état pai fait. C'est un
anoplotlieriurn proprement dit, se distin-

guant des sous -genres xiphodon et dicho-

hune. Les deux auteurs le nomment ano-
ploterium sivalense. Ses débris ont été pris

dans un lit d'argile dans les terrains ter-

tiaires des hauteurs de Sewalik, oià ils

étaient mêlés à des os de sivalhcrium, de
camelus sivnlensis, d antilopes, de croco-

diles, etc.

Les deux auteurs anglais décrivent en-

suite deux espèces de girafes : la première
qu'ils nomment cainclo pardalis sh'atensis,

est établie sur une troisième vertèbre cer-

vicale d'un individu âgé, et ils pensent que
cette espèce était d'un tiers plus petite que
l'espèce actuellement existante. L'os est

parfait etentièrement silicifié. Il a Spouces
de long, tandis que la même vertèbre chez

l'espèce actuelle a de 1 1 1/2 à "1 2 pouces de
longueur. L'os est plus petite dans toutes

ses proportions que celui de notre espèce

vivante, et il présente comparativement à

celle-ci de nombreuses dilférences, outre

celles de la grandeur.

La seconde es[)èce de girafe est nommée
par les deux auteurs provisoirement ca-
melo pardalis affiiiis à cause de sa grande
ressemblance avec la girafe du Cap, quant
atix dimensions et à la grosseur des dents.

L'espèce est basée sur deux fragments de
mâchoire supérieure avec les molaires pos-

térieures, et sur rm fragment de mâchoire
inférieure qui porte la deinière molaire.
Les dimensions concordent à un dixième
de pouce près avec cellts d'une tete de fe-

melle qui se trouve dans le musée du col-

lège des chirurgiens.

Les os de ces girafes ont été trouvés avec
ceux df l'anoplothirium, de chameau, Je
crocodiliis biposcrUiis, elc, dans un lit d'ar-

gile des coteaux de Sewalik.

SCIENCES APPLIQUÉES.

AISTS CHIMIQUES.

îSote sur quelques iiouveaux procédés re-
latifs à la dorure et à l'argeraîMre galva-
nique.

L'enlèvement de l'or sur un objet qui a

été do.'-é, ou de la dorure, ainsi qu'on pour-
rait appeler cette opération , s'est effectué

depuis quelque temps d'une n.anière bien
simple , en se servant de cet objet comme
d'un électrode positif dans un appareil or-
dinaire ; mais depuis qu'on a démontré, dit
le docteur Philipp , que l'or se dissout ai-

sément dans les solutions de cyanure de
potassium, on n'a plus pour dédorer, qu'à
plonger les objets dans une dissolution de
cegtnre, et chauffer celle-ci ; la dissolution

de l'or cesse aussiiôt que la solution com-
mence à bouillir. L'avantage de ce mode
I

our dédorer les ob;etsse lait surtout sentir
lorsqu'on s'aperçoit pendant qu'on dore
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qu'une pièce ne vient pas Lien, alors il suf-

fit seulement d'interiMnipre le courant, et

peu de temps après on voit se reilissouJre

la coiiclie li'or qui s'était déjà formée sur

cette pièce.

Une scliition directe de l'or dans le cya-
nure de potassium est très propre à cause

de la rapidité et de la facilité de sa prépa-
ration à la dorure au trempé. Une dorure
au trempé est en général ti'ès faible et con-

siste uniquement dans un échange entre la

surface des objets à dorer et l'or dans sa

solution. On a remarqué en particulier que
l'argent ne saurait être doré par cette solu-

tion, à moins qu'on ne le mette en contact

avec le sine La cause de ce phe'nomène
prouve que l'argent n'est pas attaqué par
Ja dissolution de cyanure de potassium.

Les objets en argent poli qui ont été do-

rés par voie galvanique peuvent , après

qu'on en a dissous l'or dans une solution de
cyanure de potassuim chauffée, y rester

plongés des journe'cs entières sans que le

poli en éprouve d'altération.

Au ti empé l'argenture se comporte aussi

tout autrement que la dorure ; la dorure
e?(ig? qu'on porte la dissolution à l'ébulli-

tiou , tandis qtse l'argenture .s'opère déjà à

une basse température. Les objets en cui-

vre, laiton, bronze s'argentent en les plon-

geant simplement dans une solution argen-

tiiiue; répai.sseur et la durée de l'argentu-

re sont en rapport direct avec la tempéra-
ture : plus !a solution est chaude, plus aussi

l'argenture marche rapidement et plus

aussi il est énais. L'afoenlure a lieu encore

a la température de l'eau bouillante, ce qui

n'est pas le cas pour la dorure au trempé.
Il ne faut pas cooipîer sur une argentu-

re très épaisse s l'aide du trempé; en gé-

mual
,
lorsqu'on arrive à une augmentation

dans l'épaisseur de la couche d'argent, cel-

le-ci n'adhère plus et s'écadle. Il résulte de

et qui vil nt d'être dit qu'on ne peut pas

désargenter r>ar le même moyen facile dont
on peut se servir pour dédoier.

De son côté le docteur Elsner
,
qui a été

nn des pren-iiers h signaler la dissolution de

l'or dans ie cyanure de potassium , et !a fa-

cilité (j-iie cette dissolulion présentait poui-

la dorure au trempé, a proposé aussi d'en

faire une autï'e api)lica!ion. Il arrive sou-
vent, dit-ii, que dans l'opération de la do-

rure par voie gaivaoi<|ne, principalement

lorsque le courant galvanique a proportion-

nellcouinl trop d'énergie, que les objets pas-

sent au bruii.Ce précipité bi-un n'est au-
tre chose que de l'or niétalliijue

, et il est

facile d'eu débarrasser les pièces en les fai-

r/Aul chauffer , niais non pas jusqu'à l'é-

];u!lition dans une solution concentre'e de

cvantire de potassium, ce qui enlève la

couche brune d'or qui s'est formée et dé-

couvre la sui Lccdf s pièces qui peuvent être

redorées de nouveau Ce procédé, pour utili-

ser les pièces nianquées el devenues brunes
à la dorure gaivani jue a quelque mérite

,

attendu que l'or dissnat n'est pas perdu, et

qu'on peut l'appliquer de nouveau à la do-
rure; de plus, l'opéraîion marche avec ra-

pidité et Imi l'ormi té, C(M| ni n'est pas toujours
possible d'obtenir quand ou vent rétablir

les objets passés au brun à l'aide du tartre

en poudre , etc.

M. F. >Vi.rn<M' , directeur de l'école gal-

vanoplasli ]ue île Saint - rélersbourg , a

iuissi coitununiqné à M. le docteur Elsner

h) reeett(i d'une ré.scrvo qui parait devoir

èîre très utile dans son emploi a la tenqié-

i-atur(î ortiiiiaire. Les essais d'à |)plication

qu'on a tenté de; faire celte réservi; ont
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très bien réussi; mais il faut toutefois rap-

peler (pTelle n'est applic.ible cjue Iorsr[u'on

travaille d;ins des dissolutions dont la tem-
pérature ne dépasse pas20à30°c. Dureste,

on sait qu'on ne peut guère obtenir des do-

rures épaisses que vers cette température,

et même des températures plus basses en-

core. Toutes lesfois que l'onopère à latera-

pératnre de l'ébullitioii des solutions , on
n'obtient que dçs dorures fort légères , et

par conséquent ce^te réserve peut être em-
ployée pour les plus beaux travaux de ce

genre et présente , de plus , cet avantage
,

qu'après la dorure il est très facile de l'en-

lever sur les parhes qu'elle a recouvertes.

Pour préparer cette réserve , on opère

ainsi qu'il suit :

On fait fondre de la cire, et on y projette

en reuiuant du plâtre en poudre fine jus-

ipi'à ce qu'on ait oblenu une niasse plasti-

que. C'est avec cette masse qu'on recou-

vre les poifiis de l'objet, préalablement
chauffé légèrement , qui ne doivent pas

être dorés. Lorsque la matière a séché sur

ces points , ou procède à la dorure on à

l'argenture par les moyens ordinaires , et

quand l'opération est terminée on enlève la

léserve facilement à l'aide d'une légère

chaleur.

Il est bon de remarquer, néanmoins, que
cette réserve s'appli jue plus avantagense-

rneiit aux gros objets qu'k ceux qui sont tra-

vaillés délicatemtnt , mais M. le docteur

Elsner a déjà indiqué , il y a plusieurs an-

nées, à divers fabricants qui s'étaient adres-

sés à lui, une réserve pour les objets hns-

et qui consisteen une bonne solution alcoo-

lique dégomme la(|ue co orée par de la st>ie

ou de l'oxyde de fer , réserve qui paraît

avoir très bien réussi.

PréparatsoR û'usi. seî d'®r non déïseitaescessî

p.fflaar ïa «iosrEar® g-aïwasîiQMe
; par ie docteur

Elsner.

O:! m'a consulté si souvent sur la ques-

tion de savoir s'il n'y avait ()as un procédé

pour préparer comme combinaison sèche

et pulvérulente le cliloi ide d'or, qu on sait

être très déliquesci ut
,
que je crois faire

(luelcpic chose d'agréable à la pbqsart des

indastriels qui s'occupent de doiiire, en

leur faisa it connaître le moyen suiv ant :

On dissout six parties d'or (sous forme
de feuilles qu ou coupe en morceaux), dans

la quantité nécessaire d'acide chlorliydri-

queauquei on ajoute peu à peu de l'acide

azotique, et chauffant dans une capsule de
porcelaine. Il faut éviter d'enqdoyer une
trop grande proportion d'acide pour cet

objet, et il est facile du reste de régler la

quantité qu'il convient d employer.

Lorsque l'or est com[>léteuient dissout,

on y ajoute dix parties de se! marin bien sec,

et on évapore le tout à une douce cbalei'.r

jusqu'à .liccité. On obtient ainsi ime poudre

jaune qu'on conserve soigneusement dans

des vases de verre bien bouches où elle se

maintient bien sèche et sans dérK]uesccnce.

Comme on conn;.>ît la proportion d'or qui

entre dans une quantité donnée de ce sel,

on peut en faire très bien usage dans la do-

rure galvanique : ii sulfit pour ctla de le

dissoudre dans l'eau et de le décomposer de
la manière connue par le cyannrc de po-

tassium.

Quand on s'est servi d'or monnayé, d'un

ducat jtar cxenqiic, la snlulion renlerme

toujours un peu de enivre ; cet alliage don-

ne ù l'or îin fond roiigcjitre qu'on eomiaît

et ne nuit en aucune aiitrc j'aron; niais si
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l'on veut avoir une solution parfaitement
exempte de cuivre, il faut, dans sa prépa-
ration

,
n'employer qae de l'or clumique-

nient pur et qu'on obtient, comme on sait,

en le précipitant d'une dissolulion par le

sulfate de fer.

Pour les applications techniques, le sel

préparé comme il vient d'être dit est par-

faitement suffisant; on peut toutefois l'obte-

nir de la solution et par èvaporation en
cristaux allongés

,
qui sont des prismes à

quatre pans jaune orangé ; ces crfstaux ne
sont pas non plus déluj uescf nt.s , et consis-

tent en une combinaison chimique de chlo-

rure d'or et de chloiure de sodium dont

la composition sur 100 parties est 1-1,68

chlorure de sodium , 76,32 chlorure d'or

et 909 eau. Ce composé est connu de tout

le monde sous le nom de sel d'or de Fi-

guier.

Télégraphe élsetro-îypographîqae.

Depuis la découverte qui a été faite que
la terre, dans le circuit gab. aniqne pou-
vait servir de conducteur, on a cherché à

appliquer ce fait à la simplification de la

télégraphie électriq!!>^. M Bain, en Angle-

terre, paraît être le physic en qui s'e>t oc-

cupé avec le plus do su.ccès de ce sujet, et

on annonce qu'il vient de fertniner un ap-

pareil télégraphique d'un nouveau sys-

tème, qu'il a appliqué ù^i^svitfi f'P'esfern

railway et qui a excité un gr^nd intérêt.

L'ajiparcil transmet les signaux à une dis-

tance de six milles (près de 1 myrinniètre)

d'une tnanière rapide et certaine, et im-
prime en înême temps la dépèche, pendant
qu'on la transmf t.

Cette invention présente quel [ues parti-

cularité-; (jui niéritr- i- -éparé-

ment dans des détails a"-anl (jii'on piiissese

f.irmer ur.e idée b.c.i n,.l e de leur effet

commun.
\ ° On sait actuellement que si on établit

une communication métabique d;n-'une

certaine direction entre les ]i::rl:ics s. tuées

à distance d'un appareil é'eciro-uiuteur,

l'eau on la terre bumido peuvent servir,

soit à la transniission , soit au reio ir du
courant électrique qui s'étaMi! . c'est un

fait aujourd hui acquis à la seii-nce, mais

M. Bain lui a donné un nouveau dévelop-

pement Dans le cas connu, la terre c'ait

simplement considérée connue i;n milieu

propre à iransmcitre le fluide électrique.

M. Bain a découvert qu'une épais.scn.r con-

sidéiable de terre humide pouvait être

amenée à gr/irrc?- une suffisautc quantité

d'électi icité pour faire agir un télégraphe

en enfouissant sinuplemcnt dans la len e ou

plongeant dans l'eau, aux deux points ex-

trêmes et distants entr'cux , des sur!'ac2s

suffisamment étendues d'un métal positif

ou négatif ,u'on ferait communiquer entre

eux par un fil isolé.

C'est de cette manière qu'on o'itient ui

force élcctique qui met en action le télé-

graphe de M . Bain.

Une pla(|ue de cuivre étant plongé dans

l'eau à Londres, et une plaque de zinc étant

de même plongée dans ce liquide à la sta-

tion du chemin de fer, distance de 6 milles,

on a fait comniuniqtier ces deux plaques à

l'aide d'un simple fil de cuivre, et on s'e-t

trouvé ainsi complètement dispensé de toute

batterie galvanique.

Nous jiouvons ajouter que M. B.in a

reuKirqné que plus csl considcr.tblc l'élcn-
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due de la masse de terre humide qui se

trouva interposée entre les surfaces métal-

liques , pins aussi le courant électrique

qu'on obtient et intense qaoiqu en quantité

moindre.
M. Bain a aussi observé que cette élec-

tricité terrestre était très constante dans son

intensité. Il a trouvé que le téle'graphe

peut être laiis en action avec des phiques

uiétallirjues de seulement 26 centimètres

carrés chacune, ce qui fait 52 centimètres

carres i!e surface de terre mais les plaques

actuellement employées au chemin de fer,

ont 9.^0 cenlim. carrés chacune.
2" Les télégraphes électriques ont été

principalement jusqu'ici mis en action im-

médiate par la {orce de déviation qu'exerce

le courant galvanique d'après le principe

suivant. Si une aiguille oscillant librement

sur un centre est placée au milieu d un fil

enroulé et isolé, formant un grand nombre
détours et de telle manière qu'elle soit pa-

rallèle au plan que font les tours du fil, et

puisse se mouvoir en cet état à droite ou

àgnuche,et qu'alors on fasse passer un cou-

rant électriq ie à travers le fil, on sait que

l'aiguille sera déviée de sa position primi-

tive, et que cette déviation aura lieu soit à

droite soit à gauche suivant la direction

que suivra ie courant dans sa marche à

travers le fil.

On a fait une foule d'inventions pour

t.ransmeilre, à l'aide du mouvement et de

la direction impriasée ainsi à diverses ai-

guilles, une dépêche qu'on se proposait île

communiquer par voie électro-télégrapîii-

que. Les indications dépendaient de î'éteu-

diiede la déi^ iation des aiguillespir'i'action

immédiate de la force gp.Ivanique. Dans
quelques cas aussi on s'est servi d'un poids

pour mettre la machine en niouvement, et

le mouvenientauisiobtenu étaituiterrompu

en faisant cn-rer en action les pièces d un
appareil électro-magnétique: [> acé à une
autre station, distante de la première, et

communiquant avec un appart-il corres-

pondant à la

partir.

Dans le nouveau télégraphe (le M. Bain

la nuichine est aussi nuie par des poids,

mais son mouvement est arrêté par une
détente, jusq.i'à ce qu'une interruption

dans le cnuranl. galvani jue la mette en li-

h:u-té, à la rolont' de l'opérateur qui est à

l'autre station,

L ) forc e n'est point ici dans le courant
galvanique, mais dans le poids, et le cou-
rant n'a pas besoin d'avoir jdus d'énergie

que ct lle qui est nécessaire pour mouvoir
la détente légulatrice soumise à une tiès

faible pression.

Chaque système télégraphique, d'ajjrès

|e ]dan de M. Bain, consiste eu un seul hl,

3t des plaques airsi qu'on l'a explique' ci-

lessus. Il y a deux machines exactement
semblables, placées chacune à l'une des

leiix stations entre lesquelles on veut éta-

:)îir une communication. Les machines
iles-nu^mes Cant. partie du circuit métalli-

\ue entre les plaques. Tant que le courant
Icctnquc s'écoule sans interruption, la

nachine reste en repos, retenue qu'tdie est

ar la détente, mais au moment où le cir-

uit est interrompu, la détente opère un
âger mouvement de rotation, qui dégage
in mouvement d'horlogerie, et aussitôt la

ransmission de la dépêche commence.
C'est avec raison, nous pensons, qu'on a

référé mettre le repos et non pas le mou-
rment du mécanisme sous la dépendance
e la permanence du courant

,
puisque

tation d'oii ie signal devait
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toute altération dans l'appareil électrique se

trouve ainsi immédiatemeiit révélée, lors-

qu'on veut metî!"e la machine en action.

L'appareil électro-magiiatique qui est

employé uniquement poui- mettre la dé-

fente en action, est construit ainsi q;i il

suit .

Une tige mince verticale, porte un bar-

reau de laiton à chacune des extrémités

duquel est fixé j)ar le milieu de sa longueur
un auiiant demi-circulaire. Les extrémités

des deux aimants sont presque en contact,

et ces aimants eux-mêmes complètent à

peu près un cercle dont la tige est le centre.

Deux bobines de bois isolées et fixées sur le

bàti de la machine, sont percées suivant

leur longueur d'vm trou d'un diamètre ->uf-

fisant pour permettre aux aimants de pé-

nétrer sans les toucher. Ces bobines por-

tent les tours du fil niétilliqne qui sert à

voiturer le Quide éiectr!![ue. EHes sont pla-

cées coiicentriquement relativement aux
aimants, et de telle façon cpse les extrémi-

tés de ces derniers se rencontrent au centre

de l;;urs cavités centrales.

Lorsque le courant éiectriquè parcourt

les tours du fi! uiétallique, les aimants avec

leur tige décrivent un petit arc suivant une

ce 'laine ilirection, et aussitôt que le cou-

rant est interrompu , la force du courant

cessant d'agir dans ie fil, un aimant con-

stant, placé à une petite distance, ramène
les aimants électriques avec leurtige à leur

position originale. Un renflement ménagé
sur cette tige remplit les fonctions d une

détente, attendu qu'il tst entaillé d'un côté

presque jusqu'au ceiiti e ; l'extrémité d'un

long levier très l' ger, soutenu par 1 un des

derniers arbres du mouvement d'horloge-

rie et qui jiar conséquent bascule rapiiJe-

ment, s^appuie sur ce l enflement de la tige

dans une de ses positions et s'échappe par

l'entaille dans î autre.

Chaque machine est eompose'e de trois

parties, savoir : celle qui transmet le mou-
veuient à une aiguille semblable à celle

d'une horloge, celle qui, lors de l'indica-

tion d'un signe ou caractère transmis, fait

n'sonner une sonnette, et enfin celle qui

imprime le caractère.

Supposons comme exemple que la ma-
chine entre en action après qu'on a pris

les dispositions é'ectritpies nécessaires pour
rendre libre la détente. Ors remarque d'a-

bord que l'aiguille loi'.rne sur un cadran

et que sa pointe franchit neuf caiactères,

.signes ou fij^ures. un zéro, un gros point,

un espace vide et son point de départ, di.s-

posés en cercle sur un cadran. Ou ob.-erve

ensuite qut- l'aiguille s'étant arrêtée sur un
signe ou un caractère quelconque par l'in-

terrupiion du circuit électrique, les pièces

qui la font mouvoir s'arrêtent, et on voit

aussitôt commencer le rôle des pièces ré-

sonnantes, et dès que celles-ci ont frappé

sur un timbre à ressort, l'appareil d'im-

pression entre en action pour laisser l'em-

prein e du signe ou du type à laquelle la

machine s'est arrêtée sur une feuille de

papier enroulée autour d'un cylindre tour-

nant, p acé à la gauche du mécanisme. Ce
jeu se répète pour chaque signe, type ou
caractèreou im nombrequelcouqued'entre
eux suivant qu'on l'a jugé nécessaire.

Lorsque la phrase est terminée, le point

se trouve de même imprimé sur le papier,

et après avoir attendu une demi-minute,

la machine repart comme d'elle-même,

mais en réa ité par l'action des préposés à

l'autre station, et les mêmes mouvements
sont répétés par l'aiguille qui s'arrête sur
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chacune dei figures, les imprime comme
précédemment après avoir agité iasonnette

comme ci- lessus.

La même interruption dans le courant

électrique qui arrèie la machine à 1 une des

stations, en suspend également le mouve-
ment au mê..ue instant à l'autre station, et

comme les aiguilles des deux machines
sont, à l'origirie, réglées l'une .sur l'autre et

tournent ensuite avec des vitesses égales,

il e.st clair que le signe, type ou figiue sur

lequel l'une :l'e!les s'arrête, sera également
in liqué au même instant par l'autre.

L'impression s'effectue à l'aide de types

ou caractères, enchâssés en saillie à l'extré-

mité de.> rayons sur la surface convexe
d'une roue. Ces types sont disposés sur

cette surface de façon telle , et la roue est

con Uiite de telle sorte par le mécanisme
qui fait marcher l'aiguille

,
que lorsqu'un

signe est indiqué sur ie cadran, le même
signe est présenté par la roue au papier

qui doit en le evoir l'empreinte. En ce mo-
nu nt, la roue type est poussée en avaui,

Cl ie type s'impr ime sur le papier.

Les deux machines, a\ ons-noiis dit, .sont

absolument semblables. La vitesse de leur

rotation est réglée p-ar de petits régulateurs

à boules semblables à ceux des machines à

vapeur, et il est indispensable que ces ma-
chines soient aussi exactement d'accord
qu'il est possible sous ce rapport. Toutefois,

s'il y avait à craindre qurlque erreur dans
cette portion du mécanisme ou dans toute

autre, de haanière ijue les deux machines
n'indi(|uassent pas la même figure, on le

de'couvrirait à l'instant par la disposition

suivante.

La machine, si on i'abatido inait à elle-

même, s'arrêterait .Ml r l unequelconque des

figures ou des espaces, et c'est ce qui au-
rait lieu tant que les pn'posés maintien-
draient en ordre le circuit métallique con-
venable; mais à eel > , il y a un obstacle,

c'est celui <jue présente l'espace vide du
cadran dont nous avons parlé, et qui forme
une partie du cercle suivant lequel les si-

gnes sont disposes; là, la machine ne s'ar-

lêle plus d'elle-même. Or. si Its deux ma-
chines arrivent à cette e j)aci3 en même
temps, elles le franrdiiront sans s'y arrêter,

mais si l'une d'elles s'arrête sur cet espace,

tandis que l'autre indique une des figures,

alors le préposé 'i li prenuère machine,
s'.ipercevia immédiateruent par cette pause
à coiitie^ens sur l'espace \ide, que les in-

struments ne sont pa, d accord.

11 est très facile 4e s'assurer qu'elle est

la figure à laquelle l'aiguille de l'une des

machines devra p doter pour être d'accord

avec l'a tre, puisqu'on reconnaît imnédia-
tenient la ligure que l'ai-'UiUe franchit sans

sairèter spontanément quand on l'aban-

doi urra à eile-même.

Ce télégraphe nouveau et éminemment
it génieux, a fonctionné dans les épreuves
avec une exachtude parfaite relativement

à sort mécanisme et à ses indications. L'in-

venteur semble avoir pris toutes les pré-

cautions imaginables, pour que les erreurs

ne puissent se propager sans être décou-
vertes, et pendant 18 mois que ce télégra-

phe a été a(ipliqué au chemin de fer en
question, il a marché de la manière la plus

satisfaisant''. L'iiu portance de ladécouverte
physique sur laquel le repose son action par-

ticulière ne sa trait être contestée, et la

disposition lani des effets produits que des

détails du iiir'cauisine , mérite l'attention

des compagnies de chemin de fer. L'appa-
reil est reniarquabl 3 par sa simplicité, et ce
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mérite, non seulement se retrouve clans les

pièces mëcan'Kjiies qui sont constamment
sous les yeux, commodes à vérifier et à

inspecter et faciles à réparer, mais aussi

dans le circuit électrique, qui ne se co.n-

pose ici que d'un seul fil auquel il (aut

nécessairement attribuer toute erreur ou
absence de transmission, dans le casoùilen
surviendrait queliju'une, ce qui met un
terme aux. pertes de temps, incertitudes e le,

occasionnées par ces mêmes circonstances

sur nue ligue de (étégraphie électrique or-

dinaire, où les communications s'opéreui à

l'aiJe de plusieurs fils, Son faible prix com-
parativement, sa manœuvre facile, sont

aussi de puissantes recouimandations; mais
on mérite plus g^rand peut-être encore,

c'est l'uniformité de son action qui repose

comme on l'a vu, non pas sur des batteries

dont la force est sans cesse variable, mais
sur l'électricité même de la terre.

AGRICULTURE.

Sur le charançon qui fait, cette année, de
grands dég^ats dans les vignobles du midi
de la France, par F. E. Guérin-Méue-
ville.

•Le charançon qui ravage les vignobles ù

Tarasconest cel ui que les agricul teurs nom-
ment iirbecj roulcur, albére, elbia, cunche

ou cpnche, etc., etc.

Il a aussi reçu des naturalistes une foule

de noms, et ils ont fait plusieurs espèces

avec ses deux sexes et ses nombreuses va-

riétés ; d'autres l'ont confondu avec les

espèces réellement distinctes, (juoique voi-

sines, d'où il résulte une synonymie très

embrouillée.

Dans Schœnlierr, qui a publié l'ouvrage

le plus récent sur lesciiarançons, on trouve

les descriptions de ryncliyles beluleli et hac-

clius, (jui ni" diffèrent nullement entre elles

et qui se rapporieut évidemment à la même
espèce; à la suite de celle du rynckyies he-

tuleti, il cite cinquante-deux ouvrages dans

lesquels il est décrit sous divers noms.

Pour débrouiller cette synonymie réunir

les espèces nominales créées pas les divers

naturalistes, et déterminer délititivement

le nom qui a été donné primitivement à

cet insecte, il fuit faire un immense travail

de recherclies , discuter les diverses des-

criptions qui eu ont été faites et les compa-

i-er entre elles.

Outre les cinquante-deux auteurs systé-

matiques qui l'ou décrit plus ou moins bien,

il ya un grand nombre d auteius, historiens

et agriculleurs qui en ont parlé d'une lua-

ntère plus ou moins vague
,
depuis Pline

jusqu'à nos jours. La discussion des opi-

nions et des assertions de ces diverses ob-

servateurs et compilateurs donnerait sujet

i un travail fort difficile et fort étendu.

Cependant le temps employé à un pareil

travail ne serait pas ;\ regretter, car à tra-

vers les confusions d'espèces, les erreurs

grossières dans lesquelles sont tomb'\s

presquetons ces écrivains, on trouverait de

bonnes receltes pour détruire quelques es-

pèces ou pour réduire leur nombre dans

les plantations. Il faudrait pour cela étudier

svu'tout Olivier de Serves, Rozier, Chaptal

(dans le tome x du Cours complet d'agricul-

lurc de Pioiier)
,
Hubert, Mèm. ioc. de

phys. fl d'/tist. nat. de Gciicve, t. vin, 2°

part., 1839, les diverses articles publics

dans les Encyclopédies , les UicUontiai-

res, etc., etc., et en extraire ce qui est ori-

ginal, ce qui est le fruit d'observations di-

rectes.
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Dans l'impossibilité où je me trouve de
donner un temps aussi considérable à ces

recherches importantes, et pour répondre
de suite à mon honorable confrère, je ré-

sumerai en peu de , mots ce (|ue l'on sait

des mœurs de Valle/abe de ia \>iiine, dont il

m'a rendu de nombreux individus.

Cet insecte, pour préparer le berceau de
sa progéniture , roule en estompe ou en
forme de cigare les feuilles de la vigne , du
coudrier et de quelques autr es arbres, après
avoir déposé un œuf sur la nervure princi-

pale de ces feuilles.

Je n'entrerai pas dans l'explication dé-
taillée du procédé qu'un si petit insecte

emploie pour parvenir à rouler sur elle-

même une grande feuille de vigne
; je dirai

seulement que pour vaincre sa rigidité il la

rend malade en rongeant en partie son pé-

tiole, ce qui a le double avantage pour lui

de l'aider à effectuer son travail et de faire

tomber la feuille à terre, au bout de quel-
que temps, afin que la larve provenant de
l'œuf préalablement déposé puisse sortir de
soa berceau en perçant un trou à travers

les couches roulées de cette enveloppe , et

s'introduire en terre pour y passer l'hiver,

se métamorphoser, afin de reparaître à l'é-

tat d'insecte parfait, au printemps suivant.

Cette manière simple et naturelle d'ex-

pliquer les diverses phases de la vie de cet

insecte ne résulte pas entièrement d'obser-

vations directes , car personne n'a vu la

larve quitter le rouleau de feuilles tombé
tt s'introduire en terre; mais l'analogie

porte à l'admettre. En effet, on sait que la

majorité des insectes, et spécialement beau-
coup de charançons, se métamor^diosent
ainsi : les uns

,
après avoir déposé leur œuf

dans ia fleur de diverses plantes, coupent
la tige de cette fleur, pour qu'elle tombe ;

d'autres ne couj)ent pas la tige , mais la

larve rouge le jeune fruit, le ^ait périr : ii

tombe et aussitôt la larve le quitte pour se

cacher dans la terre : c'est ce qui a lieu

pour le charançon des n isettes et ])Our

plusieurs autres espèces qu'il serait trop

long d énumérer ici.

Les naturalistes et les agriculteurs qui

ont parlé du charançon de la vigne ne sont

pas d'accord à cc; sujet. Sans parler de ceux
qui ont confondu les espèces, je dirai (|iie

M. Lacoi daire prétend que des aitelabes

placent leur progéniture dans l'intérieur

des branches, en y faisant une incision au

moyen de leur bec, ce qui est tout à fait

contraire à toutes les observations que la

acience possède. M. Lacordaire se sera ap-

puyé sur des opinions émisas par quehpies

auteurs peu versés dans les connaissances

entoiuologi'jues , et je suis étonné qu'il ait

adopté et reproduit de pareilles assertions,

qui sont des impossibilités eelomologu|ues.

Le continuateur de l'ouvrage de AI Au-
douin sur les insectes nuisibles a la vigne

s'est également trompé au sujet du charan-

çon vert, e!,, quoiqu'il l'ait asseï bien re-

présenté, il lui a])plique d'abord ie nom de
rliyncli) te!i popidi , noin (pii appartient à

une espèce tout ù fait difu iente.

Il s'est encore trompé en disant que la

lave se métamorphose à la place même où

elle a vécu, et que l'insecte parfait oclôt dans

ce rouleau et pratique une petite ouverture

par laquelle il en sort.

Eufinsa recommandation d'enlever av ec

soin tous les rouleaux reni'erinaut des lar-

ves de vynchtjics, quoique bonne en elle-

même , est ajqiuyée cependant sur une

erreur. En elfet, voici sa phrase : // est es-

sentiel d'enlct'cr ces sortes de co7'/icts aussi-

m
j

tôt qu'on les aperçoit; car, si on laissait à
la chenille l" temps de devenir insecte par-
Jait^ on risquerait de n'enlever que desJexiil-
Its vides.

En définitive et pour résumer ce que l'on

sait sur le charançon qui attaque la vigne,
nous dirons :

"l" Que c'est l'insecte connu des agricul-
teurs sous les noms de bêc/ie, urliec, albere,

poni(rel/e,c/ièvre.coii^neriu,formion,e[c. ,qae
les naturalistes ont confondu sous les noms
àerynchj/es b( tuleti,bacc/ius,i>opuli, hetulœ,
ahii , viridh

, violnceus
,
bispimis , iner-

niis, etc., et auquel il faudra conserver le

nom qui lui a été donné par l'auteur qui
l'a fait connaître le premier

;

2° Que cet insecte paraît au printemps
,

vit sur les jennes pousses de la vigne, du
poirier, du tilleul, du coudrier, etc.

;
que sa

femelle roule les feuilles de ces arbres eu
estompe ou en cigare pour former une
retraite à l'œuf qu'elle a déposé sur
leur nervure médiane, et qu'elle ronge en
partie leur pétiole, afin de les affaiblir et
de les faire tomber à une certaine époque.

Si la feuille ne tombe pas, il est probable
que la larve sort par l'ouverture qu'elle
pratique h l'un des côtés de son tuyau, et
qu elle se laisse tomber à terre pour s'y en-
foncer.

Cette larve passei'hiver en terre, s'j' mé-
tamorphose, et l'insecte parfait éclôt au
printemps suivant.

3° Que, connaissant ses habitudes, il se-
rait facile d'empêcher que ces insectes fus-
sent aussi nombreux l'année suivante . en
détruisant leurs larves avant qu'elles n'aient
eu le temps de se cacher en terre. Pour
cela, il faudrait enlever toutes les feuilles

roulées que l'on trouverait sur les vignes,
et faire cette opération au milieu du prin-
temps, à l'époque où les mnleaux ne sont
pas encore détachés de la vigne.

Dans tous les cas, c'est à MM. tes agri-

culteurs à examiner si l'opération est pra-
ticable en grand , et si les frais de cette

cueillette des rouleaux ne seraient pas trop
considérables.

[Annales de l'agricul/iire frauç lise).

SCIENCES HISTORIQUES.

HISTOIHE.

Archives de ranciesne Académie d'Arrat.

L'ancienne Académie d'Arras , qui fut

supprimée comme toutes Ifs autres socié-

tés savantes par le décret du 8 août 1793
,

a eu trop d'éclat pour qn'il soit nécessaire

de s'étendre longuement sur l'histoire de

ses travaux. Rechercher les faits oubliés et

peu connus qui avaient ra{)poit à la pro-

vince d'Artois . se livrer à des discussions

approfondies sur les principes , le génie et

S"oùt delà langue h-ancaise , discuter les

progrès des sciences, telle était la tâche que
s'étaient pioposée les l'oudateurs. Dès 1 an-
née 1737 , il s'était tonné une association

d'hommes instruits pour lire à frais com-
muns les écrits périodiques les plus inté-

ressants publiés dans les divers Etats de

l'Europe ; une lettre ministérielle du 1 3 mai
1738 accorda l'autorisation nécessaire. Ce
ne fut qu'au mois de juillet 1773 que des

lettres patentes du roi l'érigèrent en Aca-
démie royale des belles-lettres. Le nombre
des acacléiUiciens ordinaires était fixé à

trente ; mais ils pouvaient s'adjoindre les

personnes qu'ils croyaient leur être utiles.
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et qui prenaient le litre d'associés externes

ou honoraires.

Mais la Société n'avait pas attendu cette

faveur pour se faire remarquer par son

zèle et par ses travaux. Honorée de la pro-

tection des Elecleurs palatins, elle avait en-

core été c liargée par les Etats d'Artois

(1770) de donner un prix t!e 300 francs au
meilleur mémoire sur la question qu'elle

proposerait; ce prix fut porté plus lard à

500 fr. par une autre décision du mois de

novembre 1782. La question mise au con-

cours pour l'aimée 1 784 fut celle-ci : Tou-
tes les lerres de l'Artois sont-elles propres

à être ensemencées chaque année ; et quelle

serait la méthode à suivre pourfaire pro-
duire des récoltes tous les ans avec avantage
à celles qu'on jugerait utile de dessaler.

M. Herman, avocat à Arras , obtint la mé-
daille.

Une réunion d'hommes aussi zélés pour
l'histoire du pays a dû recueillir de curieux

et utiles documents ; mais malheureuse-
ment pendant les jours de troubles civils

' qui ensanglantèrent I Artois à la tin du siè-

cle dernier, un grand nombre de titres et

de manuscrits précieux a été e'garé
;
quel-

ques uns heureusement se retrouvent en-
core dans la bibliothèque publique, et l'A-
cadémie d'Arra*, dont j'ai l'honneur d'être

le secrétaire-adjoint, en possède plusieurs
que nous nous proposons de faire rapide-
ment connaître aujourd'hui.

Claude Berthod, savant béne'dictin, écri-

vit vers la fin du siècle dernier une vie de
Richardot

,
évéqiie d'Arras, aussi curieuse

par les recherches que par l'intérêt (|ui

s'attache à ce prélat. Richai-dol en effet
,

nommé évêque en 1562, mort dou/.e ans
plus tard, vit l'agitation religieuse trou-
bler le Nord de la France, et eut à lutter

contre les machinations du prince d'Oran-
gée qui voulait se faire du calvinisme un

^ marche-pied pour arriver au pouvoir.
F*-: .Mais ce n't-st pas seulement par sa fermeté

qucEichardot est remarquable ; c'est à lui

qu'on d(((t l'érection de l'Universilé de Pa-
ris (1), et ce seul titre suflirait à sa gloire.

L'ancienne Aciîdémie de Bruxelles , dont
Berthod était membre , avait déjà publié

(1) Depuis plusieurs années, les mugisliats de
Oouai follicitiiieiit de renipereiii' Cliari 's-Quiut hi

ondaliuii d'une uîiiiersilc ; ils rubliiiient enfin , le

'9 janvier loOl, de son fils et sneeesseur Philippe II.

(iouscruyons liiire plaisir à nos lecleuis en oilant un
ragmem du discours que prononça le 5 ociobie

562 révè(|ue Riehardoi : «El certes, à peine pour-

ail l'on sentir plus griet've, ny plus dure rnalédic-

ion de Dieu au monde, que de veoir les lieux do Ions

es ministres occupez par personuaj^'cs igiioranlz ou
iieschanlz ou nonciiaillanlz, de laquelle m:ilédiclioii

foslre-Seigucur menassail les Juitz par la voix de

)n prophète Ksaïe : di^aiil qu'en lieu des bons et

iges expéi inienlez et veriuetix youvei iieiirs, il leur

onoeroil des enfantz it;noraniz, des chefs et recleurs

ffemiuez, laschcs et flociies et sans verluz. Aussi

jibt-on coinpler en lieu de singulier bénéfice de

ieii, que toutes telles charges sont administrées par

!ns sçavauis pour non faillir : et consciencieux

lur non fieichir... » — Extiait de l'ouvrage iuti-

lé : Les deux sermons françois et latin J'aicls par
Monsieur le réoérciidissime cvesque d'Arras, mes-
•eFranchois Richaidol, et par luy prouoncies à
ouay à la solennité célébtée au dict lieu pour le

mmencetnent de la nouvelle université. A Cain-

Ijlli ay, par Nicolas Lombart
, imprimeur. MCLXII.

4. de 24 feuilles.

Voyez encore pour l'histoire de la fondalion de
Diversité de Douai et les cérémonies qui eurent
u pour son installation

, deux très curieux et li és

•es opuscules imprimés à Douai en 156 i, chez Jac-
es Boscard , et nienlionncs dans la Bibliographie

laisienne de Duthilloeul. Nouv. édll. , n . I et 2.

pro-

ire.6
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la seconde partie de ce travail ; mats ses

mémoires sont tellement rares <|u'on
j eut

les dire introuvables, inême en Belgique;

la Société royale d'Arras a cru util de pu-

blier le travail entier de Aom. Bei Lliod, et il

est actuellement sous presse ; de plus , M.
l'abbé Parentv , qui a consacré <le longues

heures à l'étude de l'histoire religieuse et

archéologique de l'Artois , a été chargé de

l'annoter. Nous ne devons donc pas nous

étendre plus longuement sur la vie de Bi-

chardot.

Nous avons parlé des troubles religieux

qui ensanglantèrent le Nord de la France

lorsque l'inquisition espagnole sévissait

avec fureur contre les partisans de la reli-

gion réformée. Arras ne fut pas à l'abri de

ces agitations; elles éclatèrent vers la fin

de 1 577 et durèrent plus d'un an. Le gou-

verneur fut obligé de quitter la ville , le

magi-trat emprisonne' et Arras gouverné

par une populace effrénée qui porta au

pouvoir un jurisconsulte distingué par ses

lumières , mais que l'ambition aveugla (1),

et im de ces chefs militaires si communs au
seizième siècle qiu étaient habitués à faire

couler le sang. Mais lorsque les jours de

calme eurent lui , la réaction fut cruelle

aussi; le jurisconsulte Gosson, Crugeol, en

un mot les principaux chefs des révoltés

eurent latêle tranchée. Les contemporains
nous ont laissé plusieurs mémoires sur ce

fait intéressant; ceux de Ponthus Payen ,

ceux de Walerand Obert sont à juste titre

estimés. Les archives de l'ancienne Aca-
démie en possèdent nn troisième qui ne
porte aucun nom d'auteur, mais qui ii'cn

est pas moins curieux
;
partageant les mê-

mes opinions que Payen et Obert, il blâme
les excès des conjurés

,
plaint leurs victi-

mes etjus'ifie leurs supplices.

Un catalogue de tous les auteurs qui ont
écrit sur l'Iiistoire d'Artois

,
catalogue ré-

digé par ordre du ministre pour continuer
la Bibliothèque historique de la France, par
le P. Leloui;, des extraits faits de plusieurs
ouvrages, entre autres de Lambert d'Ar-
dres, dont l'intéressante chronique est en-
core en partie inédite , un portefeuille de
chartes irnprituées et manuscrites pour ser-

vir à l'histoire de l'Artois, tels sout les

(juelques débris arrachés à la tourmente
révolutionnaire, et il faut le dire, à l'infi-

délité des gardiens. Quoiqu'il soit le plus
pauvre de tous ceux que nous avons dé-
crits, le dépôt de l'ancienne Acidémie
d'Arras n'en renferme pas moins queUjnes
utiles et curieux documents, auxquels nous
aurions dij ajouter trois registres contenant
les procès-verbaux de ses séances, ainsi que
ses délibérations. A. n'HÉtucouRT.

(I) Nicolas Gosson , dit Maillard dans ses Coutu-
mes générales d'Artois , éiiil . iii-f», pag. 181

, avait
entrepris d éclaircir le droit et les coutumes de son
pays par des coinmcntaiaes conformes a la raison et

à l'éipiité.

La Bibliothèque royale (siipp . fr., n" 1442) pos-
sède lin exemplaire des Troubles recueillis parWallerand Obert. Il est en papier et contient 126
pages petit in-ful.

Le manuscrit original de Poiuluis Payen se trouve
à la bibliothèque de Lille, D. 18, ii. En voici le ti-
tre : Discours véritable de grands troubles el sé-
ditions advenues en la ville d'Arras

, capitale du
pays d'Artois , l'an 1578 , par yl/e Ponthus Pat/en

,

adi'ocal atrébalien , sieur des Essarts. Ces manus-
crits, mentionnés par Leiong dans sa Bibliothèque
historique, I, 3 (nouv. édit.), n" 38976 et suiv.

,

sont encore inédits.
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GËOGR/IPIIIE.

SSélan^es sur la Chine.

La capitale du Su-Tchiicn. — Son gou-

verne ur. — Une grande jjayode.

Au mois de juillet dernier, j'allai passer

deux jours à Tehé ii- Ton- Fou, capitale du
Su-Tchucii. (Jette grande ville chinoise a

un fort bel aspect. Ses rues sont larges,

assez bien alignées, pavées en pierres Cctr-

réescomnieà Paris, ttencoinbrées d'allants

et de venants. Plusieurs quais remijellis-

.sent. C'est là qu'on lioiiv^ les boutiques

les plus apparent<-s, dont l'étalage se com-
pose en grande partie d'articles euiopéens :

j'y ai vu vos draps, vos soieries, vos rubans,

foulards, calicots, montres, horloges, ci-

seaux, etc. Tous ces objets sont à un prix

exorbitant. .Te marchandai une petite pen-

dule qu'on aurait eue en France pour 15

ou 20 francs : on ne voulut pas me la céder

pour 55 taëls : or, le taël vaut à peu près

7 francs 50 cent.

H ne faut pas croire pourtant que ces

boutiques soient d'une grande richesse. Je-

demandai à un homme d'affaires quelle

valeur pouvait représenter le plus brillant

magasin de la ville : il me n'pondit qu'il ne

dépassait pas 2 ou 3 mille onces d'argent,

c'est-à-dire 2 on 3 mille laéls (1). Si vos

maisons d'Europe n'avaient jias d'autres

capitaux en circulation, les amis du luxe se

croiraient bien à plain Ire; ici, cela passe

pour un commerce très étettdii.

L'habitation que j'occupais, en face du

palais du gouverneur appelé 'J'.soung-Toii^

me permit d'examiner tout à nnui aise ce

dignitaire et sa nombreuse cour. Le lenûe=

main de mon arrivée, j'apoious de mis
chambre un drapeau jaune arboi\^ à la

pointe du màt
;
je demandai ce qu'il signi-

fiait, et j'appris qu'on le hissait chaque
fois que le Tsoimg - Ton devait sortir

dans la journée. [I sortit en effet. Un seul
coup de canon fut le signal du d'épart.

Aussitôt une musique grotesque se fit en-
tendre : on eût dit le son d'une corne de
berger mêlé au bruit d une trompette
criarde. Je \ is défiler, à la suite du gou-
verneur, les gens de sa maison, ses gardes
du corps, ses cavaliers, ainsi qi.'une fotde
de niandariris grands 1 1 petits. Quand ces
dignitaires sont en niaicbe, ils ont toujours
nombreuse escorte

;
qu'ils soient en litière

ou à cheval; nn serviteur di j.loic sur leur
tète un I jige panisol rond

, un autre les

ralniîchit à i^rands coups d'éventail, nn
troisième tient la main à la bride du che-
val oîi au bras du palanquin, tandis que le

grave personnage se rengorge dans sa va-
niteuse indolence.

An retour dii Tsoung-Tou , ce furent
même salve et même miisique. On lui rend
pareil honneur ciuique f(us qu'il franchit
le seuil de son palais, ne fût-ce ({ne pour
faire un tour de promenade. Vei s les neuf
heures du soir, on lui donne une dernière
sérénade pendant un deini-ijiiart d'heure,
puis la scène finit par un coup de canon.
Alors toutes les portes de la ville .^e fer-

ment.

A quatre heures du matin, nouveau
charivari , nouveau coup de canon. Les
portes de la ville s'ouvrent. Me voilà sur .

pieds, car j'ai bien du ch emin a faire, si

je veux la visiter en détail. Elle a plus de
quatre lieues de tour. Ellè se divise en

(\) Il faut que l'argent monnayé soit grandoniciu
altéré en Chine pour ne valoir qur 7 fr. 50 l'once.

En France , l'once au titre de 0,'KlO vaut 12 fr

45 c.
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trois grands quartiers appelés la ville îles

Indigènes, la ville des Tartares, et la ville

Impériale, où l'empereur résidait autre-
fois. Ces trois villes ont chacune leurs
fortifications, qui sont en briques et fort
solides. On pénètre dans la citée tartare
par une gratide porte voûtée, de 26 pas de
lonc^. Là, on peut se croire en deliors de
échine; les maisons ont une arcliilecliire

â pan; les hommes et les femmes sont

d'une taille européenne, leurs trails et ma-
nières ressemblent, presque aux nôtrrs.

Le second jour, nous partîmes, de q^rand

matin, pour aller voir une pagode célèbre

appelée 0«éM-C/io/r J /i<'/i. Nous y arrivâmes

nn peu avant onze heures. C'était le ixiO-

ment où les bonzes se mettaient à table.

Voici le spectacle dont nous lûmes témoins.

Dans un vaste rérect<ùre, 90 bonzes, placés

dos à dos, assis devant line longue table

fort étroite, les mains jointes, les yeux con-
stamment fnésàtcrre, chantaient en corn-

îiuin des paroles qu'aucun de nous ne put

comprendre. Cette prière dura bien dix

minutes. Un d'entre eux, qui faisait l office

de maîtredes cérémonies, tenait d'une main
«ne petite clochette qu'il frappait en me-
sure avec une baguette de cuivre; c'était

lui qui entonnait la psalmodie. Le grand

bon/.e était au centre , derrière une idole

dorée, priant assis comme les autres, seul

•devant unr petite table ]'lus élevée d'où il

dominait l'a,«sistancc.

Au milieu du réfectoire, et en face de
l'idole , était nn autre bonze habillé de
jaune, (]ui offrait au dit;u une |)lcine écuelle

de riz. Un quatrième personnai>e
,

pl.icé

derrière le préce'deut; devant la porte, et

tout près de nous, tenait de la main droite,

à la haïiteur des yeux, sur une palette eq
cuivre

,
quelques grains de riz , sa main

gauche était armée d'un bâtonnet pour
chasser les mouches téméraires qui au-
raient osé venir manger l'offrande à la

barbe de l'idole.

Les prières finies, le maître des cérémo-
nies cessa de frapper sa sonne'te; le bonze
qui offrait 1 écuelle la plaça sous le men-
ton du dieu, et celui qui te^iait les grains

de riz vint devant nous les déposer sur une
pierre destinée à les recev oir. Alors , des

ser vants se liâtèrent de nunplir les plats

des différentes tables. Aucun des cot, vives

phicés aux premiers rangs ne remuait. Le
grand bonzr donna le sif^nal , et tous se

mirent à l'œuvre. Ils dévorcjcnt eu un
instant bon nombre de plats de riz, a\ec

force aubei giues , et rien de plus. Ils ne

mangent pouit de viande et ne boivent ja-

mais de vui, du moins en public. Vers la

fin du diner, ou leur servi; du thé à dis-

créîion.

Le rt|)as se termina à peu près dans le

même ordre qu'il avait commencé. Nous
>îmes tous les bonzes défiler sur deux
lignes, pour l'egagner leur» cellules, d'où
ils sortent rarement.... Ils étaient tous
amaigris, pâles et défigurés, à l'exception

de leur cb(;f qui avait beaucouj) d'embon-
point ; c'était peut-être à sou volumiueiix
abdomen qu'il dev.^itsa haute dignité, car
ici c'est un trait de ressemblance avec U s

dieux : il y a dans cette pai;ode plusieurs
idoles de 12 pieds de haut, dont le ventre
a au moins G pieds de diamètre. .Taniais le

grand bouzc; ne sort. L'empereur viendrait

en pélerinaiy, (j\ie le superbe ne ferait pas

un ivîis pour lui adresser la parole.

La resjiieiuu; iles bon/es e.U. un imjiosaut

édilii e à deiix étages, cous'ruil eu brlcjucs,

lulouié Je larges eon idors, et sept ou huit
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fois aussi vaste que le séminaire du Puy.
Quel beau séminaire cela fera un jour, si

la religion vient à fleurir en Chine.

Famine dans le Su-Tchiten.

— Après deux ans de disette , suivie

d'une peste qui avait décimé les habitants,
on commença à renaître à i'e.spéranee

;

la récolte , aux premiers jours de juil-

let, paraissait devoir être abondante ; les

esprits , abattus par tant de revers , re-

jireuaient le goût de la vie : mais le bras
de Dieu devait s'appesantir encore sur ce

malheureux peuple ! Comme on se prépa-
rait à la moisson, d'épaisses nuées d'insectes

vinrent détruire en un instant celte der-
nière ressource, tt, après avoir dévoré le

grain, ne laissèrent qu'une paille infecte,

qui devint une cause féconde de maladies
pour les animaux domestiques.

Comment retr;teer la détresse oh se sont

trouvés nos infortunés monta-inards? Cliré-

tiens t-t païens , tous se ci oyaient à la fin

du monde; on n'entendait plus que les cris

de la misère : « Qu'allons-nous devenir ?

qui nourrira nos enfants ? de quoi nous
\ étirons-nous ? » Lts riches propriétaires,

n'ajant ni riz, ni argent, avaient suspendu
tout commerce. La classe pauvre , con-
daiîiuée à une oisiveté forc(;e, et d'ailleurs

sans aucune proviùon, n'avait d'auti'c res-

source que de suivre les funestes insjiira-

tions de la faim ; aussi les voleurs, déjà si

nombreux, se sont-ils multipliés à l'infini...

Ces brigands, armés decoutelas, infestaient

les chemins , circulaient dans les cam-
pagnes, sur les marchés, et même dans les

Villes. En dépit de la police chinoise, on les

a vus dans la ville de Lan-Tcliouan , le

poignard à la main , entier en plein jour

dans les boutiques, et enlever tout ce qu'ils

rencoiilraienl. Leur résister était s'exposer

à une moi t presque certaine; et d'ailleurs

la terreur qu'ils inspiraient était si géné-

rale, que les honnêtes gens n'osaient passe

réunir })Oiir réprimerleuis excès.

11 .'alluleu venir à des moyens exts êmes,

et intimider les coupables par des châti-

ments inouïs. De fréquentes ari-estations

avaient éîé faites ; bientôt les prisons se

trouvèrent reuipiies de ces malheureux
,

a':xquels on laissa endurer toutes les hor-

reurs de la laiui, et, après les avoa- roués

de coups, on finit par le.s brûler vifs.

Ce supplice, meunnu justiu'alors au Su-
Tehuen, en effrayant les plus déterminés

a ramené l'ordre dans la ville, mais la

campagne n'a pas cessé d'être eu proie à la

dévasiaiion ; dans les marches, les voleuj's,

confondus au milieu de la loule, euievaiciit

de côte et d'autre louL ce qu'ils pouvaient

aileindre : argent, marehaudiaes, habits,

ïicn ii'echap[ait a leur rapacité. La nuit,

on dirait que le pays est au pillage. Les

habitations rusticpies étant construites eu

tcu re, il est facile d'y pi'atiquer une ouver-

ture. Des que le jour est à son décfu, les

bandits se rcuident sans bruit derrière la

maison qu'ils veulent exploiler; la, cachés

au milieu des bambous , ils attendent le

moment du plus proioiui soinintil ; alors

ils fout une brèche d.nis le mur, et , à la

clarté d'une bougie, ils se glissent dans les

divers appaitements , et enlèvent tout ce

qui tombe sous leur main, sans même res-

liecler les couvertures des gens eudoraus.

J'ai dans mon district une quarantaine

d'enfants cpù éludienl sous le même toit:

or, iieiulanl une nuit qu'ils repo.saicut tous

pi ol'oudcnieut , luic bande de uiallaileurs

[ éuetra dans l'école, et déroba, entre auUcs
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effets, les habits et les couvertures du maître
et des élèves , sans qu'aucun d'eux s'en
aperçût. Jugez, d'après ce court < xpo.sé, si

1 on peut être sans inquiétude sur les che-
mins, et dormir eu paix dans son lit.

[La (In au prochain numéro.)

£>e vicomte A. DE ZiAVAZiEXTE

FAITS DIVERS.

— M. le général IlarJing a reconnu un fait cu-

rieux dans les expériences qu'il a exécutées ré-

cemment. Lorsque l'on tire les obus on fonte
,

remplis de balles et de poudre , ces balles ne se

déforment nullement lors de l'explosion; mais si

on les met dans le projectile fans y joindre de la

poudre, on remarque après le tir, qu'elles se sont

prise» en une masse polyédrique adliérenlcs aux
parois. Il est probable que ce phénomène tient à

ce que, lors du départ, les balles ne prennent, par
suile de leur inertie, qu'une vitesse fort différente

pendant quelques instants de celle de l'obus.

— Le gouvernement prussien , dans le but très

louable de diminuer autant qu'il est possible les

chances d'accidents , sur les chemins de fer, se

pro]iose d'établir une école spéciale d.ins laquelle

l'enseignement spéciale consistera dans l'art de
manœuvrer et diriger les locomotives. Le nombre
des élèves que l'on propose d'admettre dans cet

utile établissement sera de quatre ceiUf ; leur

inslruclion dans l'écoie durera toute une année.

Une ordonnance ro\ale introduira dès lors dans

l'administration des chemins de fer une impor-

tante modilicalion par suite de laquelle nul ne

pourra être admis à servir comme conducteur de

locomotive s'il ne présente un «erlilicat de capa-

cité délivré dans cet établissemeni. — Un projet

analogue à celui-là a été conçu en France; mais

on conçoit faciiemcnl les nombreuses diflicultés que

présente son exécution. Il faut en cll'ct dans un

établissement de ce genre uij modèle de chemin

de fer dans lequel se trouvent réunies toutes les

diflicultés que l'on veut s'exercer à vaincre , des

pentes plus ou moins lo. tcs , des courbes a rayons

variables, etc., en un mot tout ce qui peut .«crvir

de matière à l'enseignement pratique sur la con-

duite des convois.

A Berlin aussi , comme on Ip sait, a lieu en ce

moment et depuis le 19 du mois d'août , i'"<'

grande esposilion des produits des arls ci de l'in-

dustrie. Toutes les brandies de ruiduvlric alle-

mande s'y trouvent représentées par une masse

d'olijets qui ne s'élè>o pas à moins de ;îo,0OU. —
Mais h cùlé de ces inslilutions utiles qui prouvent

que l'Alleinagnc et ses d:\erscs [larlics se tiennent

nu niveau du mouvement iiuluslriel de i'époque ,

l'on en voit d'autres qui s>' présentent avec un

tout autre caractère ; aii,.= i depuis quoique temps

une association s'est fonui'e ayant pour but l'abo-

lition de l'usage de saluer en se dcconvranl. L'as-

sociation a bientôt compté grand nombre de mem-

bres, et la police prenant au sérieux celte plaisan-

terie qui. il est vrai, se rattachait peut-être k

(juclques idées d'un autre ordre, a saisi les cocar-

des ijui servaient de signes distinctifs aux asso-

ciés.

BlBLIOGilAPiliE.

DU GOCVF.r.MCMEM" DU L'!^DU,ST«îl: , tel

est le litre d'une brochure qui nous arrive de la

lielgique . nous n'en connaissons pas l'autour

,

mais (]uel qu'il soit nous devons rendre liommag

à la justesse de ses idées , cl nous n'abandonne-

rons pas sou livre sans en tirer la quinlescence.

Nous émettrons seulement noire élonnem

que la presse belge ne nous ail encore rieu

d'un oeril aussi remarquable.

Nous nous étions habitués à croire que la Bel

siqiic n'avait pas d'écrivains; nous changero"

bienlc>t d'avis s'il continue de nous arriver des l

vres aussi remarquables que celui du Monouti

po!e et du Goufenitmcnl de i'iiidusliie. Nous ne

les laisserons pas passer sans les analyser dès qiu'

l'csiiace nous le permettra.
;

r.ir.i.-. — Innirimerie de L.VCOHU cl comp.,

rueStllyaciiuhe-:>l-.Vùchel,33.
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SCIENCES PHYSIQUES.

METEOROLOGIE.

Rapport sar nn fait météorologique dé-
couvert par M. Nervasder, professeur à
Helsingfors.

M. Ncrvander, professeur à Helsingfors,
et membre correspondant de l'Académie

,

•vient de lui communiquer , sous forme de
lettre, le résultat d'un travail sur la Héo -

rologie
,

qui contient l'exposition d'un
phénomène tellement important, et si par-
faitement iguoi é jusqu'à ce jour, que nous
avons cru de notre devoir de le recomman-
der à l'attention de rAcauémie.

Les travaux des météorologistes qui ont
rapport aux phénomènes de notre atmos-
phère ont été toujours dirigés vers le but
de trouver la loi qui régit certaines varia-
tions dépendantes d'une cause manifeste

,

comme par exemple les variations de tem-
pérature qui résultent de la position de la

Terre par rapport au Soleil, ou de la rota-
tion de la Terre même autour de son axe.
Mais ces lois devaient être de'duites de phé-
nomènes variables et constamment modi-
fiés par l'influence de causes perturbatrices
^ui les faisaient paraître irréguliers. Le
aïoyen dont ou s'est servi pour découvrir
quelque régularité dans la masse des varia-
tions produites par les différentes causes
perturbatrices a été, comme on le sait,
^'application du principe des grands nom-
Ires. Voni: appliquer ce principe, on djstri-
aue les observations en groupes qui em-
brassent une période déterminée, comme
lar exemple un jour, une année.

On prend ensuite la moyenne desobser-
i^ations corespondantes au même mois ou à
a même heure, selon la durée de la pé-
•lode. En se servant d'un grand nombre
le groupes, les variations irrégulières se
létruisent réciproquement, et il ne reste

plus d'apparent que les variations essen-

tielle» provenantdecausesqui agissent dans

Je même sens. Dans cette sorte de recher-

ches, qui ont pour but la marche de la

chaleur pendant la période d'un jour ou
d'une anne'e, on est toujours silr de parve-

nir à un résultat déterminé ; car il ne peut

y avoir un doute sur l'existence de la pé-

riode. La loi ou la marche cherchée de la

température une fois déterminée , on est

convenu de considérer comme des irrégu-

larités toute déviation de cette marche in-

diqué» par les observations isolées. Per-
sonne ne poiiv;>it cependant douter de ces

irrégularités elles-mêmes ne fussent la con-
séquence nécessaire de causes déterminées,
comme il en est pour le |)hénomène dont
la régularité a été reconnue. Les autres

phénomènes ne nous paraissent irréguliers

que par l'ignorance où nous sommes, tant

des causes auxquelles il faut les attribuer

que, par conséquent aussi , des périodes

que suivent ces irrégularités. On voit par-là

qu'il n'y a d'autre moyen de parvenir à

cette connaissance que celui de soumettre
les différents phénomènes de périodicité

que présente notre système solaire à un
examen comparé avec les variations que
présentent les pliénomènes de la chaleur

,

détermines pardebonnesexpék'iences. Mais
ou voit aussi que cette voie pôur parvenir

au but est ttès laborieuse, et il est d'autant

plus dillicile de se résoudre;'» la suivre qu'il

est impossible de prévoir si, parmi toutes

ces recherches, il en existe réellement une
qui doive être couronnée de succès.

Quoi qu'il en soit, c'est le seul mode de

procéder cu'^ nous offre la science. D'au-

tant plus grindeest notre satisfaction en

voyant se vouer à ce travail un physicien

aussi consciencieux et d'une perspicacité

aussi recotmue que M. Nervandi;r, et nous
nous félicitons sincèrement de voir ses re-

cherche!» couronnées d'un succès aifcsi évi-

dent que celui qui résuite du présent tra-

vail. ^
M. K^crvander avait découvert antérieu-

rement, par une recherche sur le temps de

la débâcle de quelques rivières
,
que ces

époques manifestaient une périodicité de
sept ans qui se reproduisait avec une assez

grande régularité. Supposant que cette pé-

riode devait se retrouver dans la marche
des tetnpératures, il tâcha de la rendre évi-

dente en groupant les observations par
pe'riodes de sept ans. Le résultat ne répon-

dit point à son attente; en conséquence, il

dirigea son attention sur des périodes de
plus courte durée ,qui puissent diviser sans

reste l'espace de sept ans. Cela le conduisit

à examiner la période d'une révolution du
Soleil autour de son axe. Le temps de cette

révolution, pour un observateur placé au
centre de la ïcrre, ou le temps de la rota-

tion géocenlrique, a été fixé en dernier lieu

par M. Latigier à 27,23 jours. M. Nervan-
der ordonne les observations thermométri-
ques de Paris en groupes d'après cette pé-

riode, el obtient pour résultat, qu'il existe

réellement une période semblable pour les

tempér atures. La durée n'en était pourtant

pas absolument la même ; en la modifiant

jusqu'à ce que la périodicité se manifestât

de la manière la plus prononcée par les

températures, il obtient une durée de 27,26
jours. Cette durée approche beaucoup de
celle trouvée par M. Laugicr,et si l'on con-

sidère que la détermination de cette durée

au moyen d'observations astronomiques
laisse toujours une incertitude à cause de
la mobilité des taches du Soleil, on ne petit

hésiter à a lmettre pour la durée de la ro-

tation du Soleil le nombre fourni par le

meilleur accord des observations météoro-

logiques.

Nous voyons donc, pour la première fois,

ce fait remarquable : qu'im phénomène
appartenant à notre système solaire a été

déterminé, par la météorologie, la plus va

giie des sciences physiques, avec une
cision plus grande que celle qu'il ai

possible d'atteindre par des observ

astronomiques.

La superficie du Soleil offre donc d

droits qui émettent plus ou moins de
leur, de manière que, selon le côté

nous présente le Soleil, la Terre en reço

plus ou moins de chaleur, et que penda.nt

la durée de notre été la marche de la tem-
pérature est soumise à la surface de la

Terre, au moins deux fois à une élévation,

et deux fois à un abaissement. La limite de
cette variation est de 0° 6 G. Mais ce qui
proux eqne le résultat obtenu n'est pas dii à

une cause fortuite, mais à tme cause biea

déterminée, c'est :

1 . Que les observations de Paris et les

observations faites pendant 50 ans à Ins-

pruck donnent la mêtiie marche périodi-

que.

2. Que la première moitié des observations

d'Jnspruck, calculée de la même mauièie

que la seconde moitié , offre le même ré-

sultat.

3. Que si l'on combine ensemble les

premiers semestres de chaque année, et de

même les seconds semestres de chaque an-

née, ils conduisent encore à la même mar-
che périodique.

L'importance du résultat obtenu pour la

science météorologique est évidente, et il

ne nous reste qu'à émettre le vœu de voir

cette découverte publiée par M. Nervander

dans tous ses détails. Nous désirons le voir

étendre ses recherches à d'autres périodes:

toutefois il serait indispensable qu'on lui

fournît les moyens nécessaires pour éviter

,

dans un travail de cette importance , cette

partie fastidieuse et purement mécanique ,
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mais néanmoins absolument indispensable,

comme l'arrangement et la copie des nom-
bres, leur sommation, etc.

PHYSIQUE DU OLOnE.

Mémoire sar les températares de ia mer
Méditerranée; par M. Aimé.

Nous nous occuperons en détail de ce

très grand et important travail, dès que les

commissaires nommés par l'Académie au-

ront fait leur rapport; aujourd'hui nous
nous contenterons de rapporter les princi-

pales conclusions :

1° Près des côtes de la Méditerranée, la

température à la surface de la mer est no-
tablement plus haute qu'au large pendant
le jour, et plus basse quelquefois pendant
la nuit ; près des côtes de l'Océan, la tem-
pérature à la surface de la mer est plus

basse qu'au large.

2° La température moyenne de l'année
,

à ia surface, est à peu près égaie à celle de

l'air.

3° La variation diurne de la tempéra^
ture cesse d'être sensible à 16 ou 18 mè-
tres , et la variation annuelle à 3 ou 400
mètres.

,io Le matin, après une nuit sereine et

calme, la température de ia surface est

plus froide que celle des couches situées à

.quelques mètres au dessous.
5'' Les expériences connues jusqu'à pré-

sent n'élablissent pas que la température
près du fond de la mer est aussi froide que
celle indiquée par l'index à minima du
thermométrographe ordinaire; j'ai propo-

sé une méthode qui pourra décider la ques-

tion.

6" Là oij j'ai observé, la température
minimum des couches profondes de la Mé-
diterranée est égale à ia moyenne des tem-
pératures de l'hiver à la surface. Il semble
donc que cette froide température du fond

n'est pas entretenue par l'entrée des eaux,

de l'Océan dans la Méditerranée, mais seu-

lement par la précipitation des couches

.supéx'ieures pendant l'hiver.

CniMIE.

Recherches anr la cire des abeilles
;

par M. Charles Gerhardt.

J'ai eu l'honneur de communiquer l'an-

iiée dernière à l'Acailémie quelques obser-

vations sur les produits de l'action de

l'acide nitrique sur la cire, et, à celte

occasion, j'ai proposé d'adopter pour ce

oorps et pour l'acide stéarique les formules

suivantes :

£19 ]i38 0, cérine de la cire des abcilies .

dïOliis 0*, acide stéarique (t);

C^" (H*^ K) 0*, stéarate de potasse.

Mes expériences sur la distillation sèche de
la cire viennent entièrement à l'appui de

ces formules. J'ai observé en général les

pLénoniènes qui ont déjà été indiqués par

ai. Ettling. Il se condense dans le récipient

line matière solide , blanche et granulée,

noyée dans un liquide huileux, et pendant
toute la durée de l'opération, il se déve-

loppe un mélange gazeux d'acide carbo-

nique et d'hydrogène bicarboné. Les par-

ties condensées se composent d'un acide

f;ras, d'un hydrogène carboné solide et

de plusieurs hydrogènes carbonés liquides.

(1) G 75 , II = 6,25. D'après rancionnc
uotatioii {C ~ 37,5), ces forniulcs seraient G''*

Ipo o'i et G"6 ireo4.

509
L'acide gras fond exactement à 60 degrés

et est identique^ avec Vacide mnrgan'qiift,
Qi7 Q2^ aj„gi q,^g l'analyse le démontre.

L'hydrogène carboné solide, ainsi que
M. Etlling l'a démoutié, est de \apara/finc.

Ce corps, que je considère comme un ho-
mologue du gaz des marais, renferme,
suivant les analyses de M. Lewy, C^o ija
ou C-* H ®. S'il s'agit de donner la préfé-
rence à l'une ou à l'autre de ces deux for-
mules, on peut, je crois, se baser sur le

point d'ébullition de la paraffine, qui est

près de 400 degrés. J'ai indiqué^ dans mon
Précis, comment on peut contrôler les

formules des hydrogènes carbonés à l'aide

de leur point d'ébullition. Or, la formule
(]24 ijso correspond à Zi02 degrés, tandis
que C'" H*'^ correspond à 320 degrés ; il

n'y a pas à hésiter, ce me semble. Au
reste, suivant la formule C'^*H'", la paraf-
fitie serait pour la ccrose C"^* H" 0, con-
sidére'e comme un alcool, ce que le gaz des
marais est pour resj>rit-de-bois.

Quant aux hydrogènes carbonés huileux,
ils sont isomères et homologues du gaz
oléfîant; j'ai lait une expérience compa-
rative en distillant du suif, et j'ai obtenu
les mêmes hydrogènes carbonés. Le nom-
bre et ré(|uivalent de ces hydrogènes car-
bonés -varient suivant la température oti

l'on opère
;
j'en ai eu entre les mains dont

le pomt d'ébullition variait entre 180 et

240 degrés (1 ) ;
mais, je le répète, leur

composition centésimale était toujours la

même. Us se comportent tous de la même
manière sous l'influence du chlore , en
fixant directement cet élément sans sub-
stitution , comme le fait le gaz oléfiant

quand il se convertit en liqueur des Hol-
landais. C'est là d'ailleurs un point sur
lequel je me propose de revenir dans un
travail sur les homologues du gaz oléfiant.

Rien n'est pins aisé maintenant que de
se rendre compte de la formation de ces

produits, si l'on prend pour base ia formule
que j'ai proposée pour la cire.

Le premier produit, l'acide margarique,
présente entre le carbone et l'bydrogène le

même rapport 1 : 2 que la cire; mais comme
cet acide contient2équivalents d'oxygène,

tandis que Id cire n'en renferme qu'un
seul , il est évident qu'il faut au moins
2 équivalents de cire pour produire 1 équi-

valent d'acide margarique. Or,

2C19 H^s 0= C*''H" 0^ -f- IVK

Comme il passe aussi de l'acide carbo-
nique , on remarque que la quantité

d'hydrogène contenue dans la cire et cor-
respondant au carbone de cet acide, devra
devenir libre ou se fixer autre part, c'est-

à-dire qu'on devra aussi obtenu', dans la

distillation de ia cire, un corps oit il v aura
plus d'hydrogène qu'il n'en correspond au
rapport 1 : 2 ; ce corps est représenté par
la paraffine. On a donc

2C19 0= CO^ -h C24 H^o
-f- C » ^

Pour chaque équivalent d'acide carboni-

que, il se dévefoppe donc 1 équivalent de

paraffine. En définitive, on a

4C'!'II.80 = C":HS^O^ 4- CO' +
Cire. Ac. margarique.

ClilVo ^ C nllfis

Paralline. llyd.bicarbonés.

qs\ jjrs
l'cprésenlé dans la réaction

par une série d'hydrogènes bicarbonés ho-

(1) M. Euling en avait eu ui» qui bouillait

déjh à 137 degrés.
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molog'nes. L'expérience fournit tous ces

produits sensiblement dans les rapports

indiqués par l'équation précédente.

On voit donc que la cire des abeilles

donne par la distillation sèche, comme par

l'action de l'acide nitrique, des produits

dont la nature et la composition sont en-

tièrement identiques avec ceux que l'acide

stéarique et les corps gras ordinaires four-

nissent dans de semblables circonstances.

isdm-

SCIENCES NATURELLES.

MINEn.^LOGïE.

De la composlîioa du feldspath et de l'hal-

laflinta , roches des mostagnes de la

Suède
;
par Svanberg.

L'auteur de ce mémoire commence d'a-

bord par établir les questions suivantes :

Les silicates naturels (feldspath, gneiss, or-

thoklas, etc.) , dans lesquels l'oxigène de

l'acide est le triple de l'oxigène des bases,

ont pris naissance à une autre époque, que

lorsque l'acide silicique ne contient que le

double de l'oxigène des bases. Les sihcates

doubles, dans lesquels l'alumine renferme

trois fois autant d'oxigène que les bases

alcalines , ne doivent pas leur origine aux

mêmes circonstances que les silicates dans

lesquels les proportims d'oxigène sont

=2 : 1 . La potasse, la soude et la chaux se

sont montrées dans les roches à des périodes

tout-à-fait différentes. L'amphibole fait

également présupposer une origine diffé-

rente, suivant qu'elle existe avec ou sans

l'alumine et le fer. C'est de la solution de

ces questions si importantes pour la science

que s'occupent depuis quelque temps les

géologues suédois. Les analyses chimiques

que Svanberg donne de quelques unes des

principales roches pourraient en partie

contribuer à la solution de ces questions-

La feldspath de Bt-rga, en Sudermann-

land, a pour composition ,

2r Ss-j-SAS'^.

Dans cette formule , r représente 6.1 p.

c. de potasse, 5,2 p. c. de soude et 3.5 de

chaux ; »? l'acide silicique, À l alumine.

Le minéral feldspathique de Magsjo et

Tansa a pour composition :

rS'-l-AS'.

Le minéral de Mag.sjo contient, en 100

parties, 9 8 de potasse et 3,3 de soude,

tandis que le minéi'al de Tansa contient

10,9 p. c. de potasse et 3,6 de soude.

Les minéraux feldspalhiques de Biedsjo

et de Tomiebo sont de l'orthokhi-e rS^ -)-

3 ASj) et renferment, comme élément sub-

stitutif, une petite quantité de soude. Ainsi

le feldspath de Biesdjo contient, en cen-

tièmes, 11.1 de potasse, 2.2 de soude; le

feldspath de Tomtebo, IÛ,5 de potasse et

2,8 de soude.

Les minéraux feldspalhiques de Oelsjo et

de \Vedevag ont pour composition :

/•S'H-SAS^.

Le fcîldspath d'Oelsjo renferme , en
J
00

parties, 0,9 de potasse 8,7 de sonde, 3,3 de

chaux. Celui de Wedevag : 7,5 de potasse,

3,1 de soude et 3,4 de chaux.

Le minéral feldspathique deRapakivi en

Finlande a pour formule :

:rS.-+5AS2.

Dans ce minéral, les bases monc-atomi-

ques se composent de 10,2 de potasse, 3,0

de soude et 4,7 de chaux.

Les minéraux de Berga, de Magsjo, de
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Tansaet de Rapakivi, offrent des combinai-

sons typiques qu'on n'a pas encore jusqu'à

présent rencontrées Le minéral de Wede-

vagconstitueégalement une nouvelle espèce

du genre oligoklas, où la soude est rem-

placée par la potasse. Tous ces minéraux,

à l'exception de celui d'Oelsjo ,
lequel est

un oligoklas pur, renferment en même
temps de la potasse et de la soude.

L'halleflinta est un minéral qui se ren-

contre tantôt en gangue, tantôt comme
roche isolée. Les dénominations nombreu-

ses, telles que pétrosilex, eurile, bornfels,

trapp, leptunite et porphyre, montrent

qu'on est' encore loin d'avoir sur cette

roche des notions exactes. Ainsi, on 1 a re-

gardée tantôt comme consistant en feld-

spath comj^acte, tantôt comme composée

uniquement de quartz, mélangé avec des

traces de feldspath. Il n'est guère possible,

par la vole chimique, d'arriver, à cet égard,

à un résultat bien net; car cette roche,

sans apparence cristalline, se compose pro-

bablement de plusieurs masses minérales

fondues ensemble. Cependant les différences

de composition décelées par l'analyse ne

sont jamais plus de 1 p. c. pour chaque

élément.

Composition de l'halleflinla rouge clair

de Persberg en Wermland :

rSs+SAS^;

r représentant ea centièmesO,1 de Potasse,

5,3 de soude et 1 ,2 de chaux.

Halleflinta rouge foncé de Presberg :

2rS"^-|-5ÂS*;

0,5 de potasse, 6,5 de soude et 0,5 de

chaux.

Composition de la masse porphyrique de

Gustafstrorn :

rS<'-+-4AS^

r représentant 3,6 dépotasse, 2,1 de soude

et 0,8 de chaux.
Halleflint de Saxa en Westmannland ;

rS6+3AS'',

r= 2,4 de potasse, 3,6 de soude et 2,5 de

chaux.
L'hallcflint de Dannemora présente des

stries claires. Les stries ou couches claires

contiennent une plus grande quantité de

carbonate de chaux. Les stries ou couches

foncées renferment 1 52(3 p. c. de carbonate

de chatix, et un silicate qui a pour formule

2 r S' H- 3 A S\- >• représentant 6,0 de po-

tasse, 1,7 de soude et 8,0 de chaux. Les

stries claires renferment 2,6 p. c. de car-

bonate de chaux, mélangé ovec un silicate

qui a pour formule rS* + AS-j r repré-

sentant 3,2 de potasse, 0,1 de soude et 8,1

de chaux.
Halleflint de Sala : r + 3 A S' (7,1 de

soude , 7;9 de chaux, et des traces de po

tasse).

j

Halleflint de Stampers Hof, dans le voisi-

'|nage de Sala :

2rS»-l-5AS^

r représentant 0,4 de potasse, 6,4 de soude
et 6,1 de chaux.

j

L'hallcflint noir de Hellers-Stolien se dis-

tingue par sa couleur noire. Sa composi-
tion est également différente ; car on y
Itrouve de l'eau, de l'oxidule de fer et de la

magnésie. Sa composition ne se laisse re-

jprésenter par aucune formule
J
caries pro-

jportionsde l'oxigène de l'eau sont à cel'es

de l'oxigène des bases alcalines, de falbu-
miue et de la silice comme 3:4:5: 38.
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BOTANIQUE.

Foasères hybrides.

3,3
Ji

On sait quelle importance les amateurs

modernes attachent aux genres autrefois

négligés de l'ordre des fougères. U y a

maintenant des serres exclusivement con-

sacrées à des collections riches et nom-
breuses de fougères exotiques. L'étude des

débris géologiques du monde antédiluvien

démontre l'existence d'un grand nombre

de fougères gigantesques dans la végéta-

tion qui a précédé le déluge. L'Australie

renferme encore des forêts de fougères qui

n'ont guère moins de douze à quinze mè-

tres d'élévation. L'intéressant voyage de

Dieffenbach en a fait connaître plusieurs

entièrement nouvelles , dont les tiges li-

gneuses sont employées comme bois de

charpente par les naturels de la Nou-

velle-Zélande dans la construction de leurs

habitations. Aujourd'hui, il paraît que l'hy-

bridation, ce grand procède mis à la dis-

position de l'homme pour faire dévier de

leur type primitif les races végétales et ani-

males, influe puissamment sur les fou-

gères, quoique leurs organes reproducteurs

soient imparfaitement connus. M. Regel,

en Allemagne, et M, Henderson, en An-

gleterre , ont observé des f^its analogues

tendant à confirmer cette opinion.

Les observations de M. Regel portent

principalement sur legenre gijmnof^rainma.

Les fougères de ce genre restent constam-

ment identiques à elles-mêmes tant qu'une

seule espèce est cultivée dansle même local;

mais s'il s'en rencontre plusieurs à proximi-

té les unes des autres , il se forme des espè-

cesou variétés intermédiaires que M. Regel

croit pouvoir considérer comme des hy-

brides. Voici quelques-unes de ces nou-

velles fougères.
1° Hybride intermédiaire entre la G.

Chrysop/iylla et la G. Periivuma. Elle se

rapproche davantage de la G. Peruviana ;

elle est répandue dans les collectons sous

le nom de Gymnogramnia l' Herminieri.

2" Intermédiaire entre les G. Cliryso-

phyila et Distans. Cette variété provient

du jardin botanique de Berlin.

3° Intermédiaire entre le G. Chryso-

pkylla et Dealbaia,
4o Intermédiaire entre le G. Ckrjso-

pliylla et le G. Caloinclauos provenant éga-

lement du jardin de Berlin.

Trois antres intermédiaires entre les

Gym/iogrami/ia, Distans , Dealbata et Ca-

loinelanos, existent aussi dans la collection

de M. Regel.

M. Henderson s'exprime avec moins d'as-

surance sur la question délicate de l'hy-

bridation des fougères. Ce qu'on regarde

comme des hybrides pourrait fort bien ,

selon lui , n'être pas autre chose que des

variations d'individus ; c'est aussi dans le

seul genre Gymnogramma que les dévia-

tions ont été remariuées par cet observa-

teur sur un très grand nombre d'espèces et

avtc des caractères si tranchés qu'il est dif-

ficile de ne pas se ranger à l'opinion de

M. Regel, dont on voit que M. Henderson

n'est pas lui-même fort éloigné.

Quoi qu'il en soit , et en attendant que

les savants se mettent d'accord , ce qui

importe à l'horticulture, c'est de vérifier

le fait et d'en tirer parti, s'il y a moyen,
pour enrichir nos serres de nouvelles va-

riétés de fougères, hybrides ou non ; il nous

suffit de constater si les fougères placées

dans le voisinage les unes des autres ont en
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effet une tendance à dévier de leur type

primitif.

Les observations de M. Regel sont de

1843 ; elles ont été publiées dans les jour-

naux d'horticulture de l'Allemagne ; celle.s

de M. Henderson sont beaucoup plus ré-

centes.

A Paris, M. Neumann, au Jardin du Roi,

parmi des milliers d'échantillons de fou-

gères de semis , n'a jamais remarqué d'hy-

brides ; M. Bory -Saint-Vincent a men-
tionné dans une séance académique l'hy-

bridation des fougères, sur laquelle il reste

des doutes dans l'esprit de beaucoup de

praticiens.

Toutefois le fait proclamé comme pro-

bable par des hommes compétents en Al-

lemagne et en Angleterre, nous a paru

digne d être mentionné , et nous croyons
opportun d'appeler sur cet objet l'attention

des expérimentateurs. Ysabeau.

ZOOLOGIC.

Snr la physlosnomie des serpeats , estrait
de i'ouvrage de H. Scblcgel.

L'ouvrage de M. Schlegel est certaine-

ment I un des plus remarquables de ces

dernières années , et il semble devoir être

désormais l'une des bases de l'ophiologie.

Il est accompagné de très belles planches

qui contiennent 421 figures , de tableaux

destinés à faire connaître la distribution

géographique, les affinités de ces animaux,

etc. Nous allons présenter ici, en un résumé

succinct, quelques-unes des nombreuses

données renfermées dans l'ouvrage du sa-

vant allemand.

Quoique le plus grand nombre des ser-

pents puissent se reconnaître à la première

vue comme appartenant à cet ordre, par
l'allongement de leur corps, par l'absence

des extréiuités ; il n'est pourtant pas tou-

jours très facile de les distinguer des lé-

zards qui se trouvent placés à côté d'eux

dans les cadres zoologiques. Le tait est que
ces deux familles se fondent l'une dans

l'autre, car il est des serpents dont le corps

est raccourci et qui ont des ébauches de
membres, tandis que d'un autre côté l'on

trouve des lézards dont le corps est allongé

et dont Its extrémités sont imparfaites. Les

serpents se divisent en deux grandes seC"

tions : ceux qui sont venimeux et ceux qui

ne le sont pas. Quoique celte distinction

soit accompagnée de différences anatomi-
ques, on ne peut néanmoins l'apprécier de
prime abord, car elle réside principalement

dans la structure des dent». Sur les 265
espèces qui sont décrites dans l'ouvrage

de M. Schlegel, il en est 58 de venimeuses.
L'ouvrage de M. Schlegel renferme d'a-

bord une description du système osseux
des serpents. Les os de la tète et des mâ-
choires s'écartent lacilement les uns des
autres, ce <|ui leur permet l'introduction

dans l'estomac de proies volumineuses. La
couleuvre commune de nos contrées avale

une grosse grenouille ; mais tous les récits

de boas cootrictor avalant des bœufs sont

de pures fictions. Les dents des serpents

ne servent pas à la mastication, mais uni-
quement à la préhension des aliments. Chez .

ceux d'entre eux qui sont venimeux, deux
de ces dents sont tubuleuses , elles repo-

sent sur une glande ou sur un sac qui

contient le venin, et qui étant pressé pen-
dant la morsure exsude son liquide à
travers la dent et le verse ainsi dans la

chair de l'animal mordu. Chez quelques
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espèces l'on trouve des rudiments des

membres aatérieuivs et postérietirs. C'est à

J'aide de leurs côtes que ce> animaux ram-
pent , car chacune d'elles devient k son

tour un point d'appui qui permet à l'ani-

jnal de se mouvoir. La plupart d'entre eux
î^rimpent sur les arbres, et pour cela ils

s'enroulent autour d'eux. Pour en descen-

tire ils se laissent tomber, sans qu'il en
résulte pour eux le'Mnoindre mal, à cause

de l'élasticité de leurs côtes et du ni-îdiocre

développement de leur système nerveux.

Les serpents s'emparent de leur proie

de diverses maiiièi cs ; mais pour la plu-

part ils font entendre un sifflement avant
tie l'attaquer. L'homme n'a jamais à re-

douter leur agression s'd ne les a lui-même
provoqués.

Le venin des serpents a de totit temps
attiré l'attention, tant à cause de ses effets

l edoutablcs dans la morsure que pour les

vertus me'dicinales (ju'on lui a supposées.

Dans l'état frais, c'est un liquide transpa-

rent el limpide, et lorstpi'on l'arale i! ne
produit pas d'effet ruiisible; mais son ac-

tion s'eserce comme celle de la plupart des

venins, aussitôt qu'il est introduit dans la

circulation par une blessure. Ces blessures

sont toujours dangereuses, souvent fatales;

et parmi les nombreux remèdes proposés

contre elles, le seul qui paraisse avanta-

geux consiste à supprimer immédiatement
la partie mordue.

L'ide'e d'extraire des serpents des remèdes
contre leur propre morsure remonte à une
haute antiquité

;
Antoine, médecin d'Au-

guste, employa des vipères pour le traite-

ment de plusieurs maladies ; mais cet usage
ne devint général que lorsque le méâecin
Andromachus de Crète inventa la théria-

que. La thériaque était un composé arbi-

traire de médicaments hétérogènes, et elle

fut plus tard employée contre les maladies

de la nature la plus opposée. On la com-
posait pendant le moyen-âge dans presque

toutes les villes de l'Europe, mais surtout

dans les parties méridionales. De nos jours,

l'habitude «le faire entrer des serpents dans
la composition de ce médicament n'est plus

conservée qu'en Italie, et l;\ on le fabrique

eu divers lieux. En Sicile, la préparation

s'en fait à Palernie. Celle de Venise est

très renommée
;
pour la faire on emploie

des millions de vipera aspis
,
espèce qui

abonde dans le voisinage de cette ville. La
{grande manufacture de ihériaquequi existe

à Naples, sous la protection du gouverne-
ment, est une entreprise particulière à la

tête de laquelle se trouve le célèbre pro-

fesseur (lelle Chiaje; là on emploie in-liffé-

lemment toutes les espèces de serpents
,

quoique l'on donna la préférence aux vi-

pères que les paysans apportent en ^ic dans
des paniers. M. SieboM a assuré à l'auteur

que l'un emploie fréquemment ime espèce

de thériaque dans la Chine et au Japon
;

les habitants des îles Lioukiou retirent des

médicaments de l'hydrophis coU;i)rina; et

«lau"^ I île de Hanka, les Chinois regardent

la bile du grand python comme un remède
précieux contre plusieurs maux. Enfin dans

le moyen-âge on attribuait des propriétés

salutaires à diverses parties des serpents.

Quant aux dimensions qu'atteignent cer-

tains serpents, ou est surpris d'entendre

parler de monstres marins de grosseur

mot)struease, de boas de 40 ou 50 pieds

de long, qui attaquent des hommes , des

bœufs, des tigres et qui les engloutissent

tout entiers, après les avoir couverts d'une

salivcéciiraense;«Absurdités,dit M. Sclile-
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gel. qui rappellent les fables de monstres
ailés, lie dragons, qui se sont conservées
dans la mythologie des anciens peuples de
l'Asie , et dont l'imaj;iualion bizarre des

Cliinois a multiplié les formes. Mais que
doit-on dire en lisant , dans des ouvrages
modernes de haute réputation, la descrip-

tion des effets siiervei lieux produits sur les

serpents j)ar la musiq!ie ? Que penser lors-

que des voyageurs de talents nous disent

avoir vu les jeunes serpents se retirer dans
la gueule de leiu- mère toutes les fois qu'ils

redoutaient un danç^er? De malheureux
naturalistes en rangeant de pareilles fables

parmi les faits en ont souvent embelli leurs

descriptions, et ils ont ainsi contribué à les

faire accepter de tout le monde. Qui ne
serait surpris, par exemple, en lisant ce

que Lacépède et Latreille ont écrit sur les

mœurs du boa et des autres espèces de
grande taille.^Conibien n'ont-ilspas attribué

à ces êtres de qualités qui n'ont jamais existé

que dans leur imagination ?

Plusieurs causes ont amené la croyance
au prétendu pouYoir de fascination des

serpents. Il est certain que la plupart des
animaux paraissent ignorer absolument le

danger qui les menace lorsqu'ils se trouvent
en présence d'ennemis aussi cruels que les

serpents ; on les voit souvent marcher sur
les corps de ces reptiles, les mordre, et aussi

rester sans crainte à côté d'eus ; mais l'on

ne peut nier qu'un animal surpris à l'ini-

proviste, attaqué par un adversaire si re-

doutable, voyant son attitude menaçante,
ses mouvements rapides, puisse être saisi

au premier moment d'une crainte telle

qu'il se trouve momentanément privé de
toutes ses facultés et rendu incapable d'é-

viter le coup fatal qui le frappe dans le

moment où il découvre le danger qui le

menace. M. Bertoii Sraitli , dans un mé-
moire écrit dans le but de réfuter tout ce
qui a été avancé sur la fascination du ser-

pent à sonnette, rapporte plusieurs exem-
ples qui prouvent que les oiseaux ne s'en

montrent effrayés que lorsque le reptile

approche de leurs nids pour saisir leurs

petits. Alors on peut les voir saisis de
frayeur voler autour de leur ennemi , en
poussant des cris plaintifs, absolument
comme font nos oiseaux lorsque quelqu'un
s'approche de leur nid. Il peut donc bien
arriver que ceux que l'on dit avoir vu s'a-

giter tout autour du serpent et finir par
tomber dans sa gueule , aient été déjà
blessés par ses crochets, supposition qui ré-

pond parfaitement à la manière selon la-

quelle les serpents venimeux s'emparent
ordinairement de leur proie. Quelques au-
tres serpents y parviennent en entrelaçant
leur corps long et grêle autour de leur vic-

time. Dampierre a été plusieurs fois témoin
de faits de ce genre j il observait un jour un
oiseau qui agitait ses ailes et poussait des
cris sans voler; il essaya de le prendre, et

il reconnut alors que le malheureux oiseau
était entouré des replis d'un serpent. Russol
ayant présenté un jour un oiseau à un dip-

sas, le vit donner des signes de mort dans
très peu de tenq)s ; ne concevant pas com-
ment la morsure d'un si petit serpent non
venimeux pouvait produire un tel effet, il

examina attentivement et reconnut que le

reptile entourait de ses replis le coti de l'oi-

seau qui aurait péri bientôt s'il n'eût été'

délivré. Plusieurs oiseaux de petite taille

ont l'habitude de poursuivre des oiseaux

de proie et d'autres ennemis de leur r.ace,

ou de voler autour de l'endroit où est cache
l'objet de leur inimitié; il est probable que
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ce fait bien cnonu en Europe se reproduit
également dans les autres contrées ; et peut-

être est-ce là une des circont-tances qui
ont donné naissance aux contes si souvent
répétés relativement à la puissance de fas-

cination des serpents.

Dans la mythologie des peuples anciens,

tout atteste (jue l'idée d'envisager le serpent

comme le princijie du mal remonte à la

plus haute antiquité. Le serpent est repré-
senté comme la c^use de la première trans-

gression de l'homme. Arimane prenant la

forme d'un serpent cherche en vain à ter-

ra.s.ser son antagoniste Orosmande, qui re-

présente le bon principe dans l'idéalisme des

anciens Perses. On croit que les anciens

Grecs adoptèrent l'allégorie du grand ser-

pent tué par les traits d'Apollon , pour re-

présenter le.s vapeurs pestilentielles qui

émanaient du limon dont la terre était cou-
verte après le déluge, et qui ne pouvaient

être dissipées que parles rayons du soleil ;

ensuite ce Python devint l'attribut d'Apol-

lon et de sa prêtresse à Delphes, et par suite

il fut l'emblème de la divination et de la

prévision de l'avenir. Il est probable que
des circonstances analogues donnèrent

nais.sauce à la fable de l'hydre de Lerue
tué par Hercule et son compagnon Jolas.

Parmi les anciens Egyptiens le serpent était

le symbole de la fertilité. Ce peuple repré-

sentait sous la forme d'un serpent courbé en

cercle ou enroulé autour d'un globe , le

Cneph de leur cosmogonie, qui est le même
qu'Ammon, ou l'Agathodemon , l'âme de

la cre'ation, le principe de toute vie, qui

Çouverne et éclaire le monde. Les prêtres

égyptiens gardaient dans leurs temples des

serpents vivants; et après leur mort ils les

enterraient dans ce terrain sacré. Comme
emblème de la prudence et de la circon-

spection, le serpent était l'attribut constant

d'Esculape, et l'on avait le même respect

pour l'animal que pour le père et dieu de la

médecine et de la magie. Les Ophites étaient

une sec'e de Chrétiens qui, vers le deuxième

siècle de notre ère, établirent un culte dont

la principale différence avec celui desGnos-

tiques était qu'ils adoraient un serpent vi-

vant; suivant les anciennes traditions de

leur race, ils regardaient ce reptile comme
l'image de la sagesse et des émotions sen-

suelles. Les monuments des Mexicains, des
^

Japonais et de plusieurs autres nations qui

doivent l'établissement de leur civilisation

aux anciens habitants de l'Asie , attestent

que le serpent jouait aussi un rôle plus ou

moins iniporlant dans les mystères de leur

religion ; mais le temps et les relations de

ces peuples avec les Européens ont aboli

une paiticdeces usages; et aujourd'hui ce

n'est plus que parmi les Iribr.s de nègres et

sur la côte occidentale de l'Afrique que le

serpent ligure dans le nombie des divinités

du premier ordre.

Après les considérations générales dont

nous venons de présenter un aperçu ,
et

d'autres que nous ne reproduisons pas ou

dont r£'(/.o a déjà donné une idée dans un

de ses numéros antérieurs, M Schlegel

pa*se à la description générique et spéci-

fique étendue de tous les serpents connus

aujourd'hui. Son ouvrage se termine par

un essai sur la distribution géographique

de ces animaux.

(Il
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O bservation d'bydrophibie saceédaat à la

morsare d'nn chien non atteint de la

rase.

La Gazelle médicale du 40 août rapporte

l'observation suivante :

« Un homme âgé de 35 ans
,
entrepre-

neur de peinture, d'une constitution athlé-

tique, jouant avec son chien, en fut mordu
à la face dorsale de la ni;iin. Cet animal,

âgé seulement de 5 à 6 mois, était fort ir-

rassible et avait plusieurs fois mordu les

gens de la maison. Il n'était point malade,

et hut et mangea comme à l'ordinaire

après cet accident. Cependant, son maître

irrité, ordonna de l'aller perdre dans la

Tille, ce qui (ut fait aussitôt. Le portier,

qui lui-même en avait été mordu la veille,

l'emmena et le perdit; mais l'animal re-

Tint à la maison, aboya pendant une heure

dans la rue, et entin s'éloigna pour ne plus

reparaître.

» Pendant les quarante-quatre jours qui

suivirent, le blessé n'éprouva absolument

aucune altération dans la santé. Il avait

même oublié sa morsure, lorsqu'un soir il

éprouva des frissons . puis des symptômes
d'une riolente conoestion cérébrale. Un
médecin le reconduisit chei lui et pratiqua

uneabondantesaignée. La nuit fut fort agi-

tée et le malade se plaignit de secousses

dans les membres. Le lendemain son me'-

decin ne put méconnaître les sympômes de

la rage qui se manifestait surtout par des

accès de suffocation pendant lesquels il en-

trait dans une sorte de fureur, une eices-

sive agitation et des crachottements conti-

auels. Ce qu'il y avait de fort remarqua-
ble, c'est que cet homme n'avait aucune
horreur des liquides. Il les désirait vive-

ment, au contraire
;
quand il voulait étan-

:her sa soif, la déglutition était impossible,

;t un accès convulsif se délarait aussitôt
;

naisilseplongeait dans un bain avec satis-

ac||^on et en éprouvait un calme mornen-
ané. Le bruit ne rincommodait pas non
lus et il paraissait regarder les corps polis

ans souffrir davantage. Néanmoins la rage

'en suivit pas moins son cours ordinaire,

t le quatrième jour la mort survint à ia

jite de plusieurs accès épileptiformes;

» Chez ce malade on employa, outre la

irie des antispasmodiques généralement
înseillés, les grandes ventouses Junod qui

jîterminèrent une dérivation considérable

jM' les extrémités inférieures, mais n'eu-

!nt aucune influence sur la marche de la

aladic;»

liïiiiitrs

SCIENCES API^LIQUÉES.

Hydranliqae turqoe..

LES SOUTÈRAZI (1).

On ne croyait pas que les anciens eussent

t l'application, pour la conduite des eaux,
i la propriété qu'ont les liquides de s'éle-

It à la même hauteur dans divers tuyaux
tmmuniquant entre eux. En France, le

y nt du Gard, non loin de Nîmes, l'aqueduc
c Jouy, près de Metz, et d'autres ouvrages

,

c, ce genre, faits par les Romains, semblent
illiquer que; de leur temps, on employait
s ilement des ponts-aqueducs pour faire

P ser des cours d'eau d'un bord à l'autre

cl ; vallons. Mais en visitant les restes des

l) Soiitérazi
, régulièrement soulèraziei, si-

ie équilibre d'eau.
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aqueducs romains au-dessus de Lyotr, le

général Andreossi a cependant reconnu

que, pour faire franchir aux eaux destinées

à abreuver cette grande ville des ravins

très profonds, on avait employé di-s con-
duites à siphons renversés , et qu'on les

avait établies sur des arcades : ces siphons

sont par con-^-iquent apparents, ce qui jier-

niet de constater d'une manière positive leur

tracé primitif, On trouve la description dé-

taillée de ces trayaux dans un mémoire de

M. Delorme, lu à l'Académie de Lyon.

Cette loi des fluides qui les ramène con-

stamment au même niveau a été égale-

ment, à des époques éloignées de nous,
appliquée en grand à jConstantinople et dans

l'empire ottoman, par l'emploi des souté-

razi, qui suppléent d'une manière avanta-

geuse aux aqueducs sur arcades , et qui
Ibrment arec les tuyaux qui les lient des

siphons renversés.

Il existe aussi , en Espagne , diverses

conduites à soutérazi : telles sont celles de
Pnerto-Pieal, près de Cadix, et deTalavera
de la Reina, sur leTage; mais ces ouvrages

paraissent d'une construction moderne :

rien ne prouve qu'ils remontent au temps
des Maures

,
époque brillante des grands

travaux hydrauliques en Espagne. Les

aqueducs de Grenade, établis par les Mau-
res, sont loin d'avoir cette forme. Depuis
cent ans les Espagnols ont fait d'assez fré-

quents voyages à Constantinople; est-ce là

qu ils en auraient pris l'idée ? Quoi qu'il

en soit, on ne sait pas encore quel est

le lieu où ces sortes d'ouvrages ont été em-
ployés pour la première fois.

Les soutérazi sont des massifs de maçon-
nerie ayant ordinairement la forme d'une

pyramide tronquée , ou d'un obélisque

égyptien. Pour former une conduite à sou-

térazi, on a soin de choisir des sources dont

le niveau soit supérieur de plusieurs pieds'

au réservoir de distribution que l'on veut

établir : on amène les eaux de ces sources:,

dans des canaux souterrains légèrement
inclinés, jusqu'à ce qu'on arrive au bord
d'une vallée, d'im bas-fond ou d'un pli de
terrain. Ou y élève, de ce côté et du côté

opposé, un squtéraxi, auquel on adapte des

tuyaux en plomb, verticaux, de diamètres

déterminés, placés parallèlement sur les

deux faces opposées. Les tuyaux cessent

d'être joints dans la partie supérieure, ce
qui forme ainsi un bassin. L'un permet à

l'eau de monter au niveau où elle était

descendue ;
par l'autre l'eau descend de ce

niveau jusqu'au pied du soutéraii, pii elle

trouve un autre canal souterrain qui la

conduit à un second soutérazi , où elle

s'élève, et descend dans un troisième, et

ainsi de suite, jusqu'à la dernière station.

Là un réservoir la reçoit et la distribue

dans diverses directions par des orifices

dont le débit est connu.

Il est ré.îulté de l'emploi des soutérazi

quelques règles dcpratique conservées par

tradition, et que l'on suit êncore aujour-
d'hui sans savoir comment elies ont pu
être fixées. Voici en quoi ces règles con-
sistent.

Pour qu'une quantité d'eau déterminée

puisse se mouvoir librement dans les sou-

térazi, sans perdre de savisessc, l'on donne
aux tuyaux d'ascension et de descente un
diamètre double de celui du dernier orifice,

qui doit être constamment et complète-
ment alimenté.

La distance ordinaire entre deux soulé-
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razi qui correspondent est de 250 picks

,

qu'on peut évaluer à 96 toises (1).

Nous avons dit que les soutérazi avaient

un tuyau montant et un tuyau d^'seendant
;

le premier s'élève à l,i hauteur de la prise

d'eau, qui est à 7 pouces de l'ancien pied
français-au-des90us de la source, le second
doit être plus bas que l'autre également
de 7 pouces, et ainsi de suite

,
jusqu'au

dernier soutérazi.

Le réserwoir de distribution
,
qu'on ap-

pelle tal.cim, doit être lui-même moins élevé

de 7 pouces que le dernier soutérazi.

Pour peu qu'on y fasse attention , on
verra qr.c ce système de tuyaux de con-
duite n'est autre chose qu'une suite de si-

phons renversés , ouverts à leur partie

supérieure, et qui se communiquent : le

prix d'une conduite à soutérazi est estimé
le cinquième d'un aqueduc sur arcade.";.

Depuis les aqueducs d'Arcueil, de Mainte-
non, de Montpellier, on n'a plus eu recour*
en France à ces moyens dispendieux, et on
les a remplacés par des conduits de métal
en siphons renversés; les villes de Metz et

de Phalsbourg sont abreuvées de cette ma-
nière. On a substitué également

,
depuis

peu, aux aqueducs en maçonnerie, des
chaînes tendues d'un bord à l'autre d'un
ravin, et qui portent les tuyaux de con-
duite. Mais on ne doit point perdre de vue
que les soutérazi s'appliquent à des con-
duites d'eau de plusieurs lieues de longueur,

à travers des terrains accidentés; qu'ils

forment eux-mêmes partie des siphons ;

enfin, qu'ils servent tout à la fois de ven-
touses, et, comme on le verra plus bas, de
châteaux d'eau pour des fournitures laté-

rales, régulières ou accidentelles, ce que ne
peuvent faire les siphons renversés qui se

trouvent au-dessous de la ligne de pente.

L'économie de 1.1 dépense n'est pas le

seul avantage dont jouissent les conduites
à soutérazi; elles réunissent encore l'éco-

nomie de l'eau
,
par la manière simple et

positive dont la fourniture y est réglée.

Un orifice circulaire de d lignes de dia-
mètre, par où passe un filet d'eau qui coule
douze heures de suite, sous une charge
constante de 3 pouces, et qui fournit pen-
dant ce temps 2,400 ocques. ou 1,800 en
vingt- quatre heures , est appelé waçour.
Huit iiiaçoiir forment un lulc : l'orifice de
celui-ci a 11 lignes de diamètre. Le maçour
et le lulè sont les deux seules unités de
mesure employées dans la distribution des
eaux. Pour régler cette distribution, on re-
çoit l'eau d'une source dans une caisse h
laquelle sont adaptés horizontalement de.*

maçonrset des lulès. Pour que le débit soit
ce qu'il convient, il faut que la caisse reste

constamment pleine, à 3 pouces au dessus-
de la tangente menée à la paitie supérieure
des tuyaux. S'il y a un excédant de la re-
cette sur la dépense , il se reconnaît à un
trop plein, lequel s'échappe par une échan-
crnre qui existe à la paroi de la caisse à
cette hauteur.

On appelle moussloak , ou caisse à lulè,

l'étalon dont nous venons de parler ; il est

d'une capacité indéterminée. Oo le place
à la source des eaux et au takcira, ainsi

qu'à la partie supérieure des soutérazi ,

lorsqu'il s'agit de fournir à plusieurs dis-

tributions: tel est, au haut du grand sou-
térazi de Sainte-Sophie, le mousslouk qui
répartit ses eaux entre Baghlché-Kapouci,
le logement du bostandji-bachi et le sérail.

Les foQtainiers ont en outre un mouss->

(1] Le pkk est do 2 pieds 4 pouces.



louk portatif qui leur sert à reconnaître si^

dans une conduite , il y a des perdants.

Comme en «ait, à chaque point d'une con-

duite, quel est le nombre de macour ou de

Inlé qui doivent y pa-^ser, si, dans la caisse

étalon, disposée avec le même nombre de

maçour et de lulè, l'eau ne s'élève pas jus-

qu'au bord de l'efhancrure , c'est une
preuve certaine qu'il y a déperdition.

On emploie aussi, d'après le même pro-

cédé, le mousslouk à déterminer la quan-
tité d'eau d'une source , d'un réservoir,

d'un ruisseau ou d'une petite rivière. Il

faut, pour ces deu\ derniers objets, placer

le mousslouk en travers du lit de la rifière;

et, pour une source ou un réservoir, dans

un canal artificiel, de maîiière que son bord
supérieur soit au niveau du fond du canal,

et que toute l'eau puisse y entrer par des-

sus ce bord. Il faut en outre, pour le.s ré-

servoirs, éloigner assez le mousslouk du
point de chute, pour que l'eau puisse pren-

dre un mouvcmentuuiforme avaotd'entrer

dans le mousslouk. Ce procédé est plus

simple et aussi plus sûr que celui de j ;»u-

geage ordinaire des sources, en ce qu'il

dispense de l'observation du temps
,
qui

donne des résultats incertains.

Il suit de ce que nous venons de dire
,

que les conduites à soutérazi appartiennent

à une époque où les connaissances hydrau-

liques avaient fait quelques progrès. On
devait savoir,en effet, que le resserrement

de l'eau dans les tuyaux de conduite nuisait

à sa vitesse ,
puisqu'on avait cherché le

rapport que le diamètre de tuyaux de con-

duite et le volume d'eau doivent avoir

entre eux pour que la fourniture ne soit pas

altéiée : ce rapport est celui de 2 à 1 ; c'est

la seule détermination fixe que l'on re-

marque,et elle est bien ancienne. On devait

savoir également que le débit par des ori-

fices circulaires donnait les plus grands
produits, et que ce débit était seul régu-

lier , quand b\s vases étaient entretenus

constamment, pleins à ime hauteur déter-

minée; ce n'est que depuis la découverte de

l'accélération des graves que l'on a eu

égard, eu Occident, à la charge d'eau au
dessus d'un orifice pour en évaluer la dé-

pense. Cette découverte est due à Galilée.

On sait qu'il l'exposa dans ses Diulogin délie

science fiiio^'c, qui furent puliliés poiir la

première fois, à Leyde, eu 1637. Enfin,

l'ouverture des soutérazi à leur partie su-

périeure prouve qu'on avait senti dès long-

temps la nécessité des ventouses. On n'était

pas encore bien avancé, à cet égard, en

1732, loiiglem()s après la découverte de la

pesanteur de l'air, f M. Couplet a vu, dit

l'hislorieri de l'Académie des sciences, qu'en

lâchant l'eau à l'embouchure, il se passait

près de dix jours avant qu'il eu parût une
goutte à son bout de sortie. Dans la con-
duite des eaux qui vont à Versailles, on
remédia à cet inconvénient en mettant

,

aux angles les plus élevés , des ventouses.

Après, l'eau venait au bout de douze heures,

précédée de bou fiées de vent, de ilocons

d'ail- et d'eau, de filets d eau interrompus,

et tout cela prenait presque la moitié des

douze heures d'attente. »

Il y a des soutérazi simples et des souté-

razi composés. Les soutérazi simples sont

ceux qui n'ont que deux tuyaux, et qui ne
fournissent de l'eau qu'à une direction. Ces
tuyaux, placés dans des rainures^ sont

masqués par une maçonnerie légère , afin

de les pouvoir mettre facilement à décou-
vert quand ils ont besoin d'être réparés

;

les autres soutérazi ont plusieurs tuyaux,
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et fournissent à plusieurs directions, ce qui
fait qu'on pratique à la pirtie supérieure
de ces derniers un mousslouk, ou bassin de
répartition. On établit dans l'inte'rieur des

soutérazi des escaliers en limaçon qui y
rèjrnent du bas en haut; mais plus ordi-

nairement on monte à la partie supérieure

des soutérazi, au moyeu de pierres de taille

en saillie, placées eu échelons sur une de
leurs faces. Les larges vêtements desOricn-
taux leur permettent d'y grimper sans

danger; ce que les Européens seraient hors

d'état de faire avec leurs vêtements serrés.

Les soutérazi sout susceptibles de décor;
tel est celui qu'on remarque près de la

porte d'Audrinople : il est cylindrique, avec
un soubassement, aux angles duquel cor-
respondent quatre colonnes.

Le takciin est ime chambre fermée et

voûtée le plus ordinairement, où se fait la

répartition d'une quantité d'eau détermi-
née. Cette répartition a lieu au moyeu d'une
cuverectangulaire,demarbreoudep! erre

,

ayant une de ses grandes faces appuyée
contre le mur par où arrivent les eaux, et

sur les autres faces garnies de maçour et

de lulè, des cuves semblables percées d'un
orifice dans leur fond ou à leur face exté-

rieure ,
pour la distribution de ces eaux.

Dans les temps de sécheresse, on diminue la

fourniture des lakcims d'une quantité rela-

tive aux eaux qui restent dans les réservoirs

alimentaires, et à ce qui revient aux parties

prenantes. Cette réduction est régularisée

au moyen d'un mousslouk qui est placé à

la sortie des réservoirs. Malgré cela, quand
les pluies d'automne sont tardives, la di-

sette d'eau se fait sentir, principalement à

Péra , et les murmures qu'elle excite sont

capables de causer des séditions.

D'après ce que nous venons de dire, on
jugera que la manière de fournir les eaux
en Europe, surtout au point de partage des

canaux de navigation, par des tours de vis

qui donnent plus ou moins d'ouverture de

vannes, et où la contraction de la veine

fluide rend le débit très incertain, est bien

inférieure à celle qui se pratique dans les

conduites d'eau à Constantinople.

La forme de la chambre des takcims est

arbitraire, ainsi que son arclUtecture qui

dépend du caprice ou du goût. Mais , en

général, les fabriques de ce genre faites de

nos jours ont une sorte d'élégance et plai-

sent à l'œil. Les anciennes, d'un style plus

sévère, sont construites avec plus d'art, et

avec une solidité réelle et apparente beau-

coup plus considérables.

Les takcin^s ont extérieurement
,
pour

l'usage du public, une fontaine qui en est

dérivée. L'eau étant la seule boisson des

Turos, employée d'ailleurs aux divers usa-

aes de la vie et dans les pratiques religieuses,

le soin des fontaines est en quelque sorte

un culte dans le Levant. On les multiplie

à la ville, dans les campagnes et sur le bord

des chemins. Leseaiix y sout souvent ame-
nées de très loin et avec de grandes dé-

penses. Partout le service y est facile, et on

les dispose de manière à les rendre aussi

commodes pour les hommes qu'abondantes

pc n* les animaux.

AGRICULTURE.

De la calture du riz en France.

Le peuple est un nomeudateur souve-

rain dont il faut re>pocter partout l'ou-

vrage, puisqu'on ne peut le détruire ni le

changer. Plusieurs noms ont été donnés à

n'ouï
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la réunion en un seul des domaines conti-
gus que possède en Camargue la compa-
gnie générale des dessèchements. Aucun
de ces noms n'a été retenu par la popula-
tion d'Arles, de sorte qu'à l'heure qu'il est

ou ne sait comment désigner cette vaste
propriété; mais le village qui y a été pré-
maturément construit a été nommé par les

innombrables ouvriers que cette compa-^
gnie a employés Petit- Alger : ce nom seul
est resté. Je l'admets donc, et, par voie de
conséquence, j'adopte celui de Petite-Algé-

rie pour le domaine entier où \\ se trouve,
en faisant observer que ce nom convien-
drait a tout le territoire d'Arles, quia plus
d'un rapport, abstraction faite des popu-
lations respectives, avec l'Algérie, et qui,
comme elle, est à coloniser.

Ce n'est pas de l'administration pure et

simple de la Petite- Algérie que j'ai été

chargé, comme on pourrait le croire, mais
après bien de vaines écoles et d'infruc-
tueuses dépenses, de la difficile et pénible
tâche de mettre cette grande étendue de
terrain en état de produire un boa intérêt

du capital qui y a été' employé. Les reve-
nus actuels n'étaient rien pour moi, et je

les aurais volontiers sacrifiés entièrement,
si j'en avais été le maître. Aussi ne voulais-

je point de bestiaux de rente, et c'est bien
malgré moi que, après avoir vendu ceux
de la Compagnie, j'en ai pris d'autrui à l'hi-

vernage : ces bestiaux, surtout les mou-
tons, étant un obstacle à la réalisation d'un
vaste système de colmatage qui faisait par-
tie de mon projet d'amélioration.

La position où se trouve la Compagnie a
retardé la mise à exécution de ce projet

depuis longtemps conçu, mais sans y re-
noncer, j'ai profité de ce chômage pour
rechercher la culture qui s'arrangerait le

mieux de l'état présent de notre sol et

donnerait le plus tôt des résultats satisfai-

sants. Cette culture est celle du riz, dont
,

Ja plante végète admirablement, non dans t
j;^'^

un marais plein d'humus, mais dans une 1
j^^.

des plus médiores , des plus salées et des
plus maigres parties de notre domaine.
Ma rizière Cbt visitée journellement avec

le plus grand intérêt par des propriétaires, .

des agriculteurs et de simples ouvriers.

Mes espéi'ances sont réalisées, je dirai '^^^

presque dépassées. Mou pjroblême est ré-
'

solu et le but de la compagnie va être

atteint : nul maintenant ne me le con- ï-

'

teste.
_

Toutefois, les longs préparatifs de ma"'
rizière, d'après un plan raisonné, et d'au-

tres circonstances ne m'ayaut pas permis
^

de le semer avant le 2 et le 6 j uln, je crainsl" '

que mon riz celte année n'arrive pas à nia^

turité; mais sa belle végétation ne laisse]

aucun doute sur le succès de cette

turc.

Je dirai plus tard la manière dont
établie et dont est conduite ma riziera^;

pour en atténuer cousidérablement l'insa^ ^/''"l

lubrité, et les moyens que je compte em- '^}^^

ployer pour combattre les effets de ce

en resterait.
^

*

L'élévation mécanique de l'eau ne serj

pas trop coûteuse.

M. le baron de Rivière, qui vient fré-

quemment voir ma ri.'ière et se dispose ai,, ,

m'imlter, m'a dit : « Le procès de la Basseji
'

Camargue est gagné.
~

à lu

E. GODEFRGV. f
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Note enr l'église St-Vincest de Baçnârcs-
de-Blgorrc; par M. Ch. âes Moallss.

Grande et belle nef sans rollatéraiix
,

sans chapelles ni transepts; abside semi-

octogone ; fenêtres en ogive très large dont

les dessins supérieurs sont intermédiaires

au style rayonnant du quatorzième siècle

«t au style flamboyant du seizième ; con-

treforts nombreux, très saillants, montant

jusqu'au toit; voûte en moellon , à ner-

vures prismalicjues reliéesd'un petit nombre

de rosaces tiès simples; tons ces caractères

accusent évidemment le quinzième siècle.

Les deux portails (ouest et su I) n'ont été

ornementés qu'au seizième. Celui du sud

est au fond- d'un narîhex bâti carrément

par devant, en grandes ])ierres de taille

(comme toule l'église et ses contrefots) : ce

porche est soutenu et borné, à 10. et à l'E.

par les deux contreforts voisins. Sur sa fa-

çade est ouverte une étroite meurtrière

rectangulaire, au dessus de laquelle est

lîculptée la date de l'érection du porche

1557). Les deux portails, ogivaux, à plu-

sieurs voussures en retrait reposant sur

îeux colonettes grêles, sont d'un stj le mai-
gre, mais qui ne manque pas d'une cer-

aine élégance tt se rapproche des détails

lélicats de la renaissance. — Dans la nef,

i la hauteur de la chaire, on remarque
leux piliers triangulaires, saillants, qui

l'ont aucun rapport avec l'ornementation

u reste de l'église. Ils sont placés vis-à-
,

is l'un de l'autre, et couronnés de chapi-

aux à feuillages profondément fouillés.

Is rappellent les piliers qn'on voit sou-

ent dans les églises dont on a respecté les

i>arties basses, romanes, pour élever posté-

îeurement le deuxième ordre et la voûle
;

lais je n'ose, sur ce seul indice, afiirmer

ue nous ayons conservé un vestige de

ancienne église deBagnères; il faudrait

roir étudié comparativement l'appareil de

rates les parties de l'édifice.

Le 21 juin 1660, un violent tremble-

ent de terre ébranla les deux versants
it2ites,|.g Pyrénées. Les sources chaudes de Ba-

lères-de-Bigorre se refroidirent subi te

-

l'^''4ent, et une montagne s'éboula, dit-on,

f^'/^ns ses environs (Holf, Chron. des phên.

'"ïifca/j., t. 4. p. 308); plusieurs personnes

ilf^'lirirenlsotis les ruines des maisons écrou-

une partie du clocher de l'église pa-

""îissiale St-Vincent, et quelques pierres des
i'"'". ceaux do !a voûte tombèrent (Davezac,

12, p. 260). On peut présumir que ce

U à cette époque qu'on remplaça les

jjiijWi^ relions voûte par les planches qui
ti« to' nrent aujoiird'liui aux premiers arceaux
cetlît"' la nef; mais les arêtes en pierres sont

nservées dans toute sa longueur il est

îdoo'^f* pbable aussi qu'on répara le clocher de
jja

riïie'* mière à lui laisser la forme qu'il a con-
jÉjtlii'*'! ivée jusqu'à ces derniers temps (trois

.oOfleê" iramides à peu près égales); mais, de-
lidecelif'is 1830, on .-a substitué à cet ensemble

feî espèce de fronton carré en double ga-
Ijjjnes^e à lancettes, surmonté, à Pangle sud,

§ne petite^ flèche ou plutôt d'un grand
"nîheton (inéquilatéral) ; à crochets sail-

!s, le tout en pierre de taille et dans le

e du treizième siècle. Ne jugeons pas

Sj) sévèrement le goût fort peu rationnel

fH a présidé au choix de ce style. Les ou-
Tijjes de M. de Caumont n'avaient pas
eE|)re propagé jusqu'aux extrémités de
laiTrance ces principes^ laborieusement
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déduits des monuments de tous les âges,

qu'aucun architecte ne peut plus ignorer

mainten int. L'étude de l'architecture re-

ligieuse était à peine commencée dans le

niid" ; on n'y connaissait que deux genres,

le classique et le gothitjue ; on a choisi in-

différemment la variété de celui-ci qui a

paru la plus agréable à l'œil : j'imagine

quec'est là toute l'histoire de cette recons-

truction.

L'église, comme je l'ai dit, est sous le

vocable de St-Vincent : ce n'est pourtant

pas la statue de ce saint, mais celle de la

sainte Vierge, qui surmonte le maître-

autel; et c'est peut-être là un témoignage

de la reconnaissance dès Bagnérais envers

la mère de Dieu, à l'intercession de la-

quelle ils se reconnurent redevables de la

cessation des pestes de 1588 et 1589. On
peut voir dans l'ouvrage de M. Davezac

(t. 2, p. 226) une requête adressée, soixante

ans après, par les consuls de Bagnères à

l'autorité judiciaire, pour qu'une enquête

solennelle fût faite sur les révélations qu'a-

vait eues, au sujet de ces fléaux et des

moyens à prendre pour les faire cesser,

une sainte femme de Baudéan, nommée
-Domengea Lilove, mariée à Bagnères. L'en-

quête constate'qne la ces.sation soudaine

des fléaux accrut merveilleusement la dé-

votion des habitants et des lieux circon-

voisins envers la sainte Vierge, et que cette

de'votion a continué pour cette grâce et pour

plusieurs autres depuis; et aujourd'hui en-

core, le voyageur chrétien voit avec bon-

heur combien le culte de la mère de Dieu

est cher à la population profondément re-

ligieuse des Pyrénées.

GÉOGRAPHIE.

Méiaasres sur la Chiae.

(Suite et fin.)

Famine dans le Su-Tchiien. — Brigan-

dage. — Anthropophagie.

Pour se faire une idée exacte de la mi-

sère qui a désolé mon district, il est bon de

savoir que dans ce pays, tout hérissé de

montagnes, la culture fait toute la subsis-

tance du peuple, et qu'une année de ré-

colte médiocre suffit pour réduire un tiers

des habitants à la pauvreté la plus affreuse.

Si encore on pouvait avoir recours aux
arts mécaniques et à 1 industrie ! mais c'est

ici une chose à peu près inconnue. En
Europe, dans les campagnes, un enfant de

quinze ans pour peu qu'il soit laborieux,

trouve toujours à gagner sa vie ; ici, un
jeune homme de dix-sept ans ne trouve rien

à faire. Les hommes qui ont atteint la

vigueur de 1 âge peuve'^ut assez ordinaire-

ment s'occuper, soit à transporter des far-

deaux ou des palanquins, soit à couper du
bois ou à cultiver les champs; mais le mo-
dique salaire qu'ils en reçoivent, 4 ou 5 sous

dans les temps ordinaires, ne saurait suf-

fire à l'entretien de leur famille. Pour les

femmes et les filles, elles n'ont d'autre

gagne-pain que la filature du chanvre et

du coton, et ce travail manque presque

totalement aux époques de grande disette
;

d'ailleurs, on exige des personnes qui s'en

chargent une petite somme pour caution-

nement ; en sorte que les plus misérables,

celles qui n'ont absolument rien, ne peu-
vent se procurer de l'ouvrage... Pendant
les années stériles, qui ne sont, hélas ! que
trop fréquentes, la plupart des gens n'ont

525

pour tout aliment que des raves, des her-

bes et des racines; encore n'en ont-ils pas

à satiété; et souvent ils en manquent tout

à fait, comme cela est arrivé à la fin de

1811
,
époque où la famine fut à son

comble.
Comment peindre ces scènes déchiran-

tes ?

Des essaims dî pauvres, tant hommes
que femmes et enfants, circulaient en tous

sens, se jetaient sur les rizières, enlevaient

les légumes des jardins, dépouillaient les

verf^ers ainsi que les plantations de millet.

Vainement les propriétaires se sont armés

de fusils, et ont lait pendant la nuit l'office -

de gardes champêtres; toute leur surveil-

lance a été inutile contre des gens afiamés,

qui, d'ailleurs, n'avaient guère peur qu'on

leur fît fini dessus j car si un Chinois s'avi-

sait de tuer un de ces malheureux, aussi-

tôt tous les parents du mort iraient dé-

noncer le meurtrier, qui se trouverait par

là ruiné en procès. Que s'il venait seule-

ment à frapper quelqu'un des voleurs
,

celui-ci, par dépit et pour se venger, irait

peut-être se pendre à un arbre de son do-

maine, et appellerait la vindicte des lois

sur le propriétaire
,
réputé l'auteur de sa

mort.

Il n'y a pas longtemps qu'un riche in-

digène, voisin de la famille où je passe le

temps des grandes chaleurs, rencontra dans

son champ un individu qui lui dérobait

des courges : aussitôt de crier, de ressaisir

les objets enlevés, et d'éconduire son hom-
me à coups de bâton. L'infortuné s'éloigna

sans se plaindre; mais peu après, poussé

par le démon de la vengeance , il revint se

pendre à un arbre. Les parents, qui peut-

être avaient fait complot avec lui, accou-

rent dénoncer le fait au prétoire. Manda-
rins et .satellites se rendent sur les lieux

et condamnent le maître du terrain
,
qui

fut heureux de se tirer d'affaire moyen-
nant 4,000 taëls. C'est là un échantillon du
caractère chinois et de la justice des man-
darins.

Les propriétaires peuvent bien arrêter

les voleurs et les conduire aux magistrats,

qui les châtient avec sévérité; mais cela

entraîne des dépenses énormes ; de sorte

que le parti le plus sage est de prendre
patience, de garder ses champs nuit et jour,

et d'en écarter les voleurs comme on en
écarterait un troupeau de moutons.
Que de misères durant ces deux années !

La faim a moissonné des mil. ions de vic-

times. Plusieurs ont succombé sur les

routes; il m'est arrivé, dans mes courses,

d'enjamber des cadavres déjà en proie à
l'infection. Quelques-un.s, trouvant la mort
trop lente, se sont jetés dans les fleuves ou
précipités du haut des rochers

; d'autres,

en grand nombre, n'ayant plus la force de
se traîner hors de leurs cabanes, s'y sont
consumés en y mettant le feu.

Dirai je combien l'espèce humaine estdé-

gradëe sous l'empire de la faim ? Des pères

et mères ont reiïisé de partager leur der-
nière poignée de riz avec leurs propres

enfants, qui, après avoir poussé à leurs

oreilles des cris lamentables pendant quel-
ques jours , se sont éteints dans une mai-
greur effrayante. D'autres

,
pire que les

tigres, ont tué les enfants qui venaient de
naître, surtout les filles, ou les ont jetés à
la voirie , comme chez nous on jette un
un petit chien qu'on ne veut pas élever.

Ces pauvres créatures
,
exposées sur les

bords des rivières , au milieu des brous-

sailles ou dans des trous fangeux , font
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entendre des cris déchirants ; et l'égoïste

Cliinois, qui les volt, ne s'en émeut pas;

«jiie dis-je? il en rit comme si c'étaient de
Tils aiiiiiiniix !...

Des troupes de femmes et d'enfants vont

an loin dans la montagne recueillir des

feuilles de chêne qu'on porte au marché
pour les échanger contre une poignée de

riz ou de mais, avec un pea de sel. Ce sera

Jurande misère, lorsque ces feuilles seront

épuisées !

Sur ces mêmes montagnes se trouvent
aussi plusieurs mines d'une espèce de terre

grasse, assez semblable à celle qu'on em-
ploie dans mon pays pour cimenter les

fours. Elle sert ici à nourrir une infinité

«le malheureuses familles! Dans le temps
de disette, c'est une branche de commerce
actirement exploitée; on vient la cher-
cher de très loin pour la vendre dans les

marchés à 7 ou 8 lieues à la ronde. On
la réduit en forme de petits pains, qu'on
fait cuire ?ur les charbons. Ceux qui ne sont

pas à la dernière misère ont soin de la

moudre avec un peu de maïs ou de fro-

ment , ce (jui la rend plus facile h avaler.

Cette terre n'a d ailleurs aucur. goût, et

paraît très indigeste; aussi, plusieurs de

ceux qui s'en nourrissent ont-ils contracté

des maladies.

Fouiller dans les entrailles de la terre,

la dévorer en guise d'aliment, ce n'est pas

le nec plus ultra des lamentables inven-

tion» de la faim ! des misérables ont trouvé
plus substantielle la chair humaine !

Deux individus, mari et femme, men-
diants de profession, s'étaient retirés dans
Hn antre de dilficile accès, sur le bord du
fleuve Bleu, près de la ville Tchoung-Kin.
Le mari sortait chaque matin pour aller

quèier du riz à la Tille, et regagnait ensuite

sa tanière, où l'horrible festin se préparait

eu son absence. Ils étaient là le reste du
jour cottime un couple de tigres, guettant

leur proie. Malheur aux passants qui se

laissaient prendre à leurs invitations per-

fides ! Après les avoir garrottés, ils les met
taieiit en réserve pour être ensuite égorgés

selon le besoin ; les plus gras avaient l'a-

rantage de p sser les premiers.

Un soir ou mois de janvier, comme ces

deux misérables se disposaient à satisfaire

leursauvaf^e apptîtit, des soldats aperçu-

rent, en côtoyant le fleuve, une pâle lumière

qui si-mblait sortir du sein des roches : cu-

rieux d'en connaître les habitants, et, secon-

dés par la clarté de la lune, ils se mirent à

S[ravir la montagne jusqu'à la hauteur de

(ic l'antre souterrain. Les deux monstres

les accueillirent très poliment ; ils répon-

dirent si bien aux questions qui leur furent

«diis^ées , que les soldats, ne voyant rien

<(ui leur inspirât le moindre soup(,on, son -

geaient déjà à se retirer, lorsqu'une voix

tUounV'c. sortant du fond de la caverne, vint

jrap(ior leur altentiou. YjWc implorait du
secours. Aussitôt ceux-ci de pénétrer pins

nvant, et do chejcher dans tous les coins

de ce repaire affreux. Ils trouvèrent bien-

fôt, derrière un tas de broussailles, un jeune

homme, pieds et poings liés, qui s'empressa

de leur dire comment les deux cannibales

l'avaient jeté dans cet endroit , où ils le

gnrilaiout pour le mangera son tour. Com-
l)ien d'autres horreurs ne se révélèrent pas

aux recherches des soldats! — On assure

que plus do trente individus avaient déjà

été dévorés. Inutile de vous dire qu'on ar-

rêta ces anthropophafjes. Conduits à la

ville, et traduits devant le mandarin , ils

ont reçu une^si rade bastonnade
,
que la
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femme a expiré sous les coups ; son mari
ne lui a survécu qtie pour avoir la tête

écorchée et tranchée.

[Extrait d'une lettre de 31. J.Bertrand,

missionnaire apostolique.)

lie TÏoomte A. DB XiAVAZiETTE

FAITS DIVERS.

— Une circulaire écrite par le comto Borromce,

président da congrès scientifique italien, a an-

noncé que la sixième réunion de cette association

scientilique aurait lieu à Mil»n, qu'elle commen-
cerait le lî septembre et «e prolongerait jusqu'au

37 du môme mois. Lei séances des direrses sec-

tions du congre» «uront lieu dans lo palais impé-
rial et rojal de IJrcra, et quant aux conférences du

soir, elles »e feront diins le palais del Marino que

le gouTerncment a mis à la disposition des savants

italiens, il y aura également une exposition des

produits de» manufactures, etc., qui aura lieu dans

le grand séminaire. Celte exposition doit être la

quatrième que l'Europe ait vu dans l'espace do

celte année; ces'quatre expositiors sont celles d'Ar-

cliangel, de Paris, de Berlin et de Milan; leur

rapprochement dans un si court espace de temps

prouTc mieux que ne pourraient le faire tous les

raisonnements combien la tendance industrielle

est prononcée dans les diverses parties de l'Eu-

rope.

Le continent européen n'est jias le seul qui re-

connaisse les immenses avantages que présentent

les expositions publiques pour encourager et exci-

ter la marche de l'industrie ; une grande exliibi-

liort, comme le disent nos voisins d'outre-mer,

devait avoir lieu ce printemps en Angleterre et

devait réunir les produits des arts et des manu-
factures de la Grando-Iîrctagiie, mais pour dos

causes que l'on ne fait pas connaître, celle nou-

velle .solennité industrielle n'a pas eu lieu et elle

semble avoir été au moins renvoyée.

— Un grand intérêt s'aliache en ce moment au
sort du docteur W'oUf qui s'csl dévoué si géné-
reusement pour connaître le sort des malheureux
Stoddart et Conoliy. Déjà dans quelques ciicor.s-

tances, l'Écho a donné des nouvelles du courageux

voyageur; il croit devoir encore transmettre à ses

lecteurs les renicignemcnls que donnent en ce

moment les journaux anglais. A])rès avoir acquis la

certitude, par une lettre du rui de liokhara, que

le colonel Stoddart et le capitaine Conoilj avaient

été mis h mort au mois de juillet, le docteur Wolff

s'empressa de transmettre en Europe cette triste

nouvelle par une traduction de la lettre qui lui

avait appris CCS affligeants détails ; il reçut alors lui-

mémo la défense de quitter Bokhaïa. tlommc il

était indisposé, il demanda à être saigné; mais le

roi lui refusa la permission néccs.'>airc, en disant

que la saignée ne pourrait lui être avantageuse.

Le docteur Wollïa réussi à retrouver le sc>'au of-

ficiel du colonel Stoddart — dans le coramcucc-

mcnt il portait son costume d'ccclésia.-tique, et on

le laissait circuler dans des environs de la ville de

Bokhara, ce que l'on n'avait pas mémo accordé à

l'ambassadeur russe. Dans une lettre postérieure,

il annonce qu'il a adopté le. costume île Bokhara,

mais il ne ijit nullement si c'est de sot) propnî

mouvement qu'il a fait ce changement de costume.

ICnlin, le 8 du mois juin dernier, il a écrit quel-

ques lignes au colonel Sheil, dans lesquelles il lui

dit que, malgré toutes les promesses que lo roi lui

avait faites, il est maintenant réellement ]Misoii-

nier ;\ Bokhara, et qu'il n'entrevoit même aucun

terme probable à sa captivité.

— Les journaux anglais annonconl la niorl de

M. Francis iiail), ])résideiit de la société rovale

astronomique de Londres. Il est mort le 30 août

.T l'Age de 71 ans. Les travaux du célèbre astro-

nome anglais sont bien connus. En tStll, il a' ait

été nommé membre de la société royale de Lon-

dres ; il appartenait aussi à l'Académie ro\ale

d'Irlande; il était membre correspondant de l'In-

slitul de Erance, de l'Académie royale de Berlin

et de plusieurs autres corps savants.

M. Baily avait été, peut-on dire, artisan de sa

propre fortune, rendant sa jeunesse, sa position

peu fortunée lui lit subir de rudes épreuves ; il
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passa môme en .\mérique où il ne fut guère plus

heureux, puisque vers le commencement de ce

siècle il était de retour à Londres. Là il occupait

un emjiloi fort modeste, et pour augmenter ses

faibles appointements il avait fait des ouvrages

d'une utilité directe, ayant généralement pour su-

jet les assurances, les annuités et les matières ana-

logues , le dernier qu'il publia était un Abrégé
d'histoire utm'crxelle qui parut en 1813. Le ha-
sard fit découvrir et apprécier son mérite, et il

obtint bientôt le seul objet de ses désirs, une for-

tune suffisante pour lui permettre de se retirer des
affaires et de se dévouer tout entier aux travaux

scicntiliqucs. Depuis ceUe époque re furent là fcs

seules occupation», et on le vil constammcnl faire

un noble usage de ses loisirs et de sa fortune, ainsi

que i'attes'.e de la manière la plus honorable pour
lui VHislnire de la société astronomique.
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THAITÉ ELLMENTAIRE DE CHIMIE INDU-
STIIIELLE, par M. Alph. Dupasquier, professeur

de chimie à l'école publique industrielle de Ljon
et à l'école de médecine.

Depuis quelques années les applications de la

chimie sont devenues si nombreuses qu'il n'est pas

d'industrie, pour a'nsi dire, qui ne lui doive des
progrès importants et qui ne puisse en retirer de
grands avantages pour la suite. Cependant on ne
possédait aucun ouvrage qui sôit approprié d'une
manière convenable à celle classe de lecteurs. Le
traité de Chaptal

,
parfait dans ses dispositions

générales, est aujourd'hui insufilsant en bien des
points à cause des progrès que la science a faits

depuis sa publication. Quant au magnifique ou-

vrage de M. Dumas, c'est sans doute une œuvre
remarquable qui contient tous les faits néces-
saires au savant et au technologiste, mais pour en
tirer parti il faut déjà être savant en quelque
sorte.

Nous signalons avec bonheur la publication du
Traité élémentaire de ch'inie industrielle de M. Du-
pasquier, dont le premier volume a paru chez Ca-
rillian Gœuiy et Y. Dalmont, à Paris, et chez Savy
jeune à Lyon.— La manière simple et claire dont
les faits sont exposés dans ce premier volume qui

traite des métalloïdes el des généralités de la

chimie, nous font espérer un ouvrage vraiment

utile. — Tous les faits nécessaires sont indiqués,

expliqués, les théories passées en revue. En un
mot, le savant et l'industriel y trouvent tout ce

qui intéresse l'un et l'autre.

Espérons que les deux derniers volumes sui-

vront de près le premier et surtout que nous y
trouverons les mêmes qualités, la clarté et la mé-
thode, qui font du premier volume un ouvrag

remarquable et surtout éminemment utile.

TRAITE DE MANIPULATION CHI.MlQi'E, paij

Adolphe Bobierr(î. ex-préparalcur de chimie à l'é-l

cole supérieure de Paris.

Une dos difficultés qui embarrasse le plus les!

personnes qui commencent à se livrer à l'étude def

la chimie elqui se trouvent éloignées des labora-

toires et des cours publics, c'est sans contredit la

nécessité d'improviser en quelque sorte des instru-

ments et dos modes de inani]iulalion. Outre la

jiorte de temps el d'arçeiU qu'amène ce moyen de

|irocéder, il peut en résulter de graves accidents.

H est vrai que certains traités de chimie donnent

à la fin do l'étude de chaciuo corps le moyen de

l'obtenir, liais il est ]iour manipuler besoin de no-

tions générales qui ne se trouvent nulle pari mal-

gré leur indispensable nécessité. M. Bobierre, ex-

jiréparatour de chimie à l'école supérieure de lab

ville lie Prris, a compris ce besoin, cl malgré l'a-l

ridilé d'un pareil travail, il a eu le courage tle iairel

un irailé e\-professo de manipulations chiniiqucs.J|

Nous espérons que son acte de dévouement sera

apprécié el que son ouvrage (I) est appelé A étrf

lornJc luecuiii de t^.lu^ les jeunes chimistes.

(1) 1 vol. iii-So, chez Méquignon-Marvis fils, rue

de rEcole-de-Mèdccine, 3. — Prix 6 fr.

Pauis . — Imprimerie de L.VCOL'R et comp.)

rueSl-UvacintheSl-Micbel,53.
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AVIS. — Des modifications impré-

vues dans le personnel et la rédaction

de nos journaux ont causé un retard

que nous espérons faire tourner à l'a-

vantage de nos abonnés. L'administra-

lion a fait un sacrifice important dans

le prix de l'impression pour obtenir un

caractère plus beau, eL pour éviter les

nombreuses fautes typographiques qui

nous ont attiré de fortes réclamations.

Nous avions espéré d'abord qu'il n'y

aurait qu'un numéro en retard; mais

ceux de nos lecteurs qui sont au cou-

rant de l'imprimerie savent combien il

est facile de perdre deux jours dans

un changement d'imprimeur, surtout

quand ces jours sont le dimanche et le

lundi. Nous ferono prooliaiiicmeut pct-

raître des numéros doubles pour com-

bler cette lacune.

SOMBïAIRE.—ACADEMIE. - SCIENCES
PHYSIQUES. Chimie. Préparation du chlo-

rure de chaux liquide; Runheim.— SCIEN-

CES NATURELLES. Zoologie. Observation

d'une espèce de ver, elc; Valenciennes.

—

SCIENCES APPLIQUÉES. Sur la fabrication

du verre en Bohême; L. P. Debelte. — Pyro-

technie. Sur les explosions et sur les composés

explosifs {Athenœum). — SCIENCES HIS-

TORIQUES. Archéologie. Note sur la dague
;

ri'Héricourt. — Géographie.— Sur l'Abyssinie

méridionale; Johnslon. — Bibliographie.

ACADÉMIE DÉS SCIEIES.

Séance du lundi 16 septembre 1844.

M. Frémy lit des recherches sur une
aouvelle classe de sels. — Des chimistes

habiles ont examiné avec soin l'aclion

jue l«s composés oxygénés de l'azote

3xercent sur l'acide sulfureux; c'est à

l'ensemble de leurs travaux qu'est dû le

ïiode actuel de fabrication de l'acide sul-

furique.

On sait aussi que M. Pelouze a fait

îonnaître, dans son mémoire sur les

litro-sulfates, la composition et les pro-
priétés des sels qui résultent de l'ab-

ïOrption du deutoxyde d'azote sur les

iulfites.

Mais on n'avait pas encore étudié

l'action des acides azoteux et hypo-
azotique sur les sulfites; c'est cette

question que M. Frémy a traitée dans
ce mémoire, et elle se rattache à

l'histoire importante du soufre et de

l'azote.

Lorsqu'on fait arriver dans une disso-

lution concentrée de potasse de l'acide

sulfureux et de l'acide azoteux, ces deux
acides ne se décomposent pas récipro-

quement, comme on aurait pu le croire,

de manière à former un sulfate et du
deutoxyde d'azote; mais s'unissent au
contraire, et donnent naissance au nou-
vel acide qui contient les éléments de
l'acide' sulfureux, de l'acide azoteux et

de l'eau, et qui est formé par conséquent
d'oxygène^ de soufre, d'azote et d'hydro-

gène.

M. Frémy a don.ié à ce nouvel acide

le nom de sulfnimnonique qui rappelle

sa composition et sa propriété ca-

ractéristique. Cet acide, en effet, se

uecompose facilement on aoido eulCuri-

que et eu ammoniaque.
M. Frémy fait d'abord connaître les

différents procédés de préparation des
sulfammonates. On peut obtenir les sul-

fammonates alcalins en faisant arriver

dans une dissolution alcaline de l'acide

sulfureux et de l'acide azoïeux ; ce der-

nier acide se produit, comme on le sait,

dans la réaction de l'acide azotique

sur l'amidon. L'acide hypoazolique

agit dans cette circonstance comme
l'acide azoteux. On forme aussi des
sulfammonates en mêlant deux dis-

solutions de sulfite et d'azoïite.

Mais le meilleur procédé de prépara-

tion de ces nouveaux sels consiste à

faire réagir de l'acide sulfureux sur v.n

azotite que l'on a i)réalablement rendu
très-alcalin. — Peu de sels se préparent

avec plus de facilité que les sulfam-

monates, car on peut obtenir, en quel-

ques heures, plusieurs centaines de
grammes de sulfammonates de potasse

ou d ammoniaque cristallisés.

M. Frémy étudie ensuite les princi-

paux sulfammonates. Le sulfammonate
de potasse qui se précipite en longues
aiguilles soyeuses d'une dissolution d'a-

zotitede potasse, lorsqu'on_y fait passer

un courant d'acide sulfureux, est un sel

blanc, insipide, peu soluble dans l'eau

froide. Lorsqu'on fait bouillir pendant
quelques secondes du sulfammonate de
potasse dans l'eau, la liqueur qui était

parfaitement' neutre, prend immédiate-
ment une réaction acide et ne con-
tient plus en dissolution que du sulfate

acide de potasse et du sulfate d'ammo-
niaque.

Les sulfammonates d'ammoniaque,
de baryte, de strontiane, de chaux, de
plomb n'offrent rien de remarquable à
signaler ici.

Quant à l'acide sùlfammonique, il

s'isole en trai'ant des sulfammonates de
baryte ou de plomb par l'acide sulfuri-
que étendu. L'on obtient ainsi un
acide soluble dans l'eau d'une réaction
fortement acide et qui se transforme ra-
pidement dans l'eau froide en acide sul-
iurique et en bisulfate d'ammoniaque.
M. Frémy s'est aussi occupé de nou-

veaux sels qui résultent de l'action de
l'eau froide sur les sulfammonates. En
effet, lorsqu'on abandonne pendant
quelques heures des sulfammonates
dans de l'eau froide, la liqueur devient
fortement acide, contient un bisulfate

en dissolution et laisse déposer xin Si

qui présente la plus grande an^j^^e^
avec le sulfammonate et qui apnmiier}^
à une nouvelle classe de sels à/a'qpwîîe
M. Frémy donne le nom de siilfSifinmtêr"
suies. It a ciudio le ou I faiiimoife^alç cle

potasse, le sulfammonésaie d'a^jmpTïia-^i
que qu'on obtient en abandonnamjffêi^i
dant quelques heures le sulfamrrS
d'ammoniaque dans l'eau froide.

Ce dernier sel est très-soluble, cris-
tallise difticilement et peut être consi-
déré comme un nouveau réactif des sels
de potasse qu'il précipite en formant
un sulfammonésate de potasse peu
soluble.

Tels sont les faits nouveaux que nous
trouvons dans le mémoire de M. Frémy,
mais la production de l'ammoniaque
dansla réaction de l'acideazoteuxsur les

sulfates est un fait inattendu qui cepen-
dant peut se rattacher à des observa-
tions précédentes; car l'on sait en effet

que lorsque l'acide azotique agit avec
énergie sur quelques métaux ou sur cer-
taines matières organiques on observe
toujours la formation de l'ammonia-
que.

M. Maisonneuve lit une observation
d'entérotomie pratiquée avec succès
dans un cas d'étranglement interne de
l'intesti * grêle. Jusqu'alors , tous les

chirurgiens s'accordaient à reconnaître
l'impuissance de l'art dans les étrangle-

ments internes de l'intestin grêle. La
science ne possédait pas encore un seul
fait de guérison de cette terrible mala-
die. Dans un de ces cas désespérés,

M. Maisonneuve a eu l'heureuse idée de
pratiquer l'entérolomie et la malade,
aujourd'hui bien portante, est aussi à
peu près guérie de son anus contre na-

ture qui ne présente plus qu'un léger
suintement stercoral.
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M. Chevreul lit une note sur la pré-

sence du plomb à l'état d'oxyde ou de

sel dans divers produits artificiels. —
Dans ce travail, il signale l'inconvénient

qu'il peut y avoir d'ajouter aux étoffes

de laine des matières métalliques

susceptibles de produire avec le soufre

qu'elles contiennent naturellement des

sulfures 'colorés lorsque ces étoffes

sont destinées soit à recevoir des im-

jpressions sur fond blanc ou de couleur

claire, soit à recevoir de la teinture une
couleur de cette sorte, par la raison que
osous l'influence de la chaleur, de sa va-

.Çeur ou celle de l'eau liquide servant de
bain de teinture, il se forme un sulfure

coloré sur toutes les parties de l'étoffe

qui étaient imprégnées de matière mé-
tallique.

M. Chevreul aborde ensuite la ques-
tion du plomb et du cuivre contenus
dans le corps de l'homme ou dans celui

des animaux, et il regarde ées métaux
comme des produi(s purement acciden-
tels. Cette excursion sur le terrain de la

médecine légale a permis au savant chi-

miste des gobelins de rappeler que des
alcalis, potasse, soude, baryte, stron-
tiane et chaux, dépourvus d'oxyde de
plomb, mais conservés en solution
dans des flacons de verre plombeux,
peuvent dissoudre une quantité notable
de cet oxyde et apporter dans l'analyse
un élément d'erreur,

11 faudra donc, avant de se livrer à

des recherches de médecine légale, sou-
mettre les réactifs alcalins à des expé-
riences propres à constater qu'ils sont
exempts d'oxyde de plomb.
Nous donnerons presque en entier

dans le prochain numéro de l'Echo la

note de i¥. rJiAvrpni.
MBi. Laugier et Mauvais, qui ont fait

la comparaison de la deuxième comète
de 1844 avec plusieurs autres comètes
anciennes, sont arrivés à établir une
série qui permettrait de rattacher cet

astre à d'autres qui déjà ont été obser-

vés Ainsi ils ont trouvé que les comètes
de ! 585, 1768, 1743, -1770 et 1844 ont
entre elles une certaine analogie eu
égard à leurs éléments, et si l'on com-
pare les instants du passage au périhélie,

on arrive à une période de 9 ans.
En cherchant dans les comélogra-

phiesles détails relatifs à ces différentes
comètes, on trouve que celle de -1743 a
été considérée par M. Clausen et par
plusieurs autres astronomes comme
pouvant être identique avec celle de
1819. Mais si l'on vient à introduire la

comète de 1819 dans la série, l'on voit
que les longitudes du périhélie des co-
mètes de n43 et ^8I9 sont trop diffé-
rentes pour qu'on puisse sans hésitation
considérer ces deux comètes comme
identiques avec les autres.
On sait d'ailleurs que les variations

de cet élément sont en général moins
l'ories que celles du nœud pour de petites
inclinaisons. Celle dernière considéra-
lion permet d'admettre l'identité des
autres comètes, malgré les différences
assez considérables que l'on remarque
entre les longitudes des nœuds. Du
reste la suppression de ces deux co-
mètes n'entraîne nullement le rejet de
la période

;
les comètes de 1585, 1G78,

1770 et 1844 sufliseni à elles seules pour
établir une série irès-concordante.
M. Schumacher écrit une lettre pour
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annoncer que M. Melhop, astronome de
Hambourg, vient de découvrir une nou-
velle comète le 6 septembre/, mais nous
plaignons M. Melhop d'avoir été précédé
par M. Vico dans la découverte de cet
astre.

M. Faye présente l'orbite elliptique
de la deuxième comète de 1844, dont
voici les éléments :

Temps du passage

au périhélie 1844 septembre, 2,599; 61

5

Long, da périhél. 342° 35,36
Longit. (lu nœud

ascendant, 63" 42,50
Inclinaison, 2° 51/,6
Grand axe,

, 5,7422
Temps de la révolution, 5 ans, 46 jours

ou 1871 j.

M. Leverrier envoie une autre note
sur les perturbations de plusieurs co-
mètes,,

M. Frédéric Choron, professeur de
physique au collège de Troyes, commu-
nique un fait nouveau relatif à la cale-

faction. Nous extrayons de sa lettre le

passage suivant : « Je ne sache pas, dit-

il, qu'aucun physicien ait annoncé
qu'un liquide placé sur la surface é'un
autre liquide convenablement chauffé
puisse passer à l'état sphérique, comme
sur une plaque solide. Or, c'esi-là un
fait nouveau que je viens de constater
et, déplus, j'ai retrouvé les mêmes tem
pératures que M. Boutigny. Ainsi, l'é'

ther sulfurique prend l'état globuleux
quand on le projette sur un bain d'eau,

de mercure, d'huile à brûler et d'acide
nitrique fumant, etc., etc., tant que le

bain est à la température de 54", comme
l'a reconnu M. Boutigny.

« .Te "f^ pariage nullement l'a-vio d
M. Boutigny^ qui pense que. le principe
de l'équilibre mobile des températures
est en défaut lorsqu'il s'agit de se ren-
dre compte du fait de la caléfaction des
liquides.

« .ïe vais essayer de rendre compte
des différentes phases du phénomène
en m'appuyant sur les ^principes géné-
ralement admis.

« 1° Au moment où le liquide est

abandonné sur la plaque échauffée, il

tend à se mettre iAla même température
qu'elle, mais aussitôt il se forme de la

vapeur qui reproduit le liquide restant

et qui, en acquérant une température à

peu près égale à celle de la plaque
échauffée, se dilate considérablement et

par suite, force le liquide à prendre
l'état globuleux.

« 2»Puisquela forme globuleuse qu'af-

fecte un liquide placé sur une plaque
chaude semble indiquer qu'il supporte
une forte pression, et qu'en outre sa

température est inférieure à celle de
son ébullition, on conçoit aisément que
ces deux circonstances réunies doivent
ralentir l'évaporation du liquide à l'état

globuleux.

« Ainsi donc, le ralentissement des
liquides à l'état globuleux doit provenir
de la forte compression qu'exerce la va-

peur sur-échauffée en se dilatant subi-
tement; quant au refroidissement dos
liquides à l'état globuleux, ou le con-
çoit par suite de la très-haute tempéra-
ture que prend la vapeur produite. On
peut jusqu'à un certain point comparer
une certaine quantité de liquide à l'état

globuleux sur une plaque chaude à un
alcaraza plein d'eau qui se refroidit
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dans une atmosphère échauffée ou à un
mammifère qui, placé dans une éluve
très-échauffée, conserve une tempéra-
ture conslantei »

M. Piria envoie un travail de chimie
organique sur l'asparagine.

M. Yalenciennes envoie une obser-
vation d'une espèce de ver de la cavité
abdominale d'un lézard vert piqueté des
environs de Paris.

M. Malaguti,. professeur de chimie à

la faculté des sciences de Rennes, pré-
sente un travail sur la constitution mo-
léculaire de l'alcool. Nous publierons
prochainement l'iméressant mémoire
de M. Malaguti.

M. Pelouze offre à l'académie le pre-

mier volume du traité de clihn'ie indus-

trielle que publie maintenant M. Dufas-
quier.

Un astronome anglais, M. Airy, écrit

pour annoncer qu'il a trouvé un lieu sur
la côte orientale de l'Irlande, où la ma-
rée solaire est plus grande que la marée
lunaire; c'est assez dire que cet endroit

offre les conditions inverses du phéno-
mène qu'on observe sur tous les autres

points du globe. De ce fait que rapporte
aujourd'hui M. Airy, l'on pourrait sans

doute rapprocher celui qu'on trouve

dans un passage des Principes de La plii-

losopliie naturelle, où Newton dit qu'il

éxiste unjieu de la côte de la Chine ou
il n'y a qu'une seule marée durant les

vingt-quatre heures.

M. Arago communique deux faits

nouveaux découverts par M. Bessel,

astronome de Kœnisberg. Le premier,

relatif au mouvement propre de sirius

et de procyon, a déjà fait l'objet d'une
note pnhliÂA rtans: le numéfo 21 de
VEcho; aussi nous dispenseron£-noui
d'en parler. La seconde communication
de M. Bessel regarde la latitude de Kœ-
nigsberg. En effet ,^ cet astronome a
trouvé que cette latitude n'est pas
constante, qu'elle change périodique-
ment et de telles oscillations doivent
sans doute entraîner des erreurs dans
les déterminations qui sont prises dans
l'observatoire de celte ville.

M. Aimé envoie la description de
instruments dont il s'est servi pour me
surer la température de la mer à um
grande profondeur. Nous donneroni
dans un de nos prochains numéros 1

description de ces curieux appareils

M. Malteucci présente un instrumen]
qu'il a construit avec M. Bréguel et

l'aide duquel il peut mesurer la forc^

que développent les grenouilles dani'

leurs contractions musculaires.
M. de Saint-Venant présente un mé<

moire sur les lignes courbes,
E. F.

Séance du lundi 23 septembre 1841.

Un honorable officier de l'armée d'A-

frique, M. Coupvent-Desbois, blessé au

siège de Mogador, avait fait naguère
avec l'infortuné Dumont-d'Urviile le

voyage de circumnavigation sur l'As-

trolabe et la Ziicc. Les nombreuses ob-

servations qu'il avait recueillies avaient

été envoyées par lui à l'Académie deâ

sciences pour être soumises à l'examen

d'une commission. Désirant témoigner

à M. Coupvent-Pesbois tout l'intérôl

que lui portent en cette occasion mal-



r heureuse les amis des sciences, M. Arago
'6 " a fait sur les nombreuses observations

de ce savant officier un rapport verbal.

Ces observations si variées embrassent

un espace de 38 mois et ont rapport

aux phénomènes les plus intéressants

de là physique du globe. Ainsi M. Coup-
vent Desbois et avec lui M. Vincendon-
Dumoulin, ont constaté de nouveau
l'existencedela variation diurne en mer;

ils ont trouvé que si la hauteur baro-

métrique est dans nos climats de 0,760°,

elle n'est plus que de 0,740° au cap

Horn
;
et, poursuivant avec un zèle di-

gne d'éloge la série de leurs observa-
lions, ils ont mesuré la température de
la surface de la mer en une foule de
différents points, ce qui leur a permis
d'y reconnaître l'existence de courants.

Les nombreux travaux de ces deux sa-

vants portent encore sur une foule de
questionsméléorologiques que M. Arago
signale. Ainsi des observations ont été

faites sur le rayonnement nocturne dont
le mouvement de variation en mer n'a

été que de 4°, tandis qu'à Londres il va
jusqu'à 9'. D'autres observations por-
tent sur les halos qui sont circulaires

et' non elliptiques comme pourrait le

faire croire une illusion d'optique.
MM. Coupvent-Desbois et Vincendon-

Dumoulin ont encore constaté le dépla-
leoflcement de l'équateur magnétique qui

se meut d'orient en occident par rap-
port à l'équateur terrestre.

M. Binet fait un rapport sur un mé-
moire de M. Passot, intitulé : Consé-
quences immédiates de la théorie académi-
que des forces centrales, et il conclut en
disant que celte note ne mérite pas l'at-

tention de l'Académie.
M. Eug. Péligot lit un travail sur un

aouvel oxyde de chrome, travail dans
-y lequel il se propose de faire connaître

quelques faits relatifs aux produits qui

résultent de la décomposition de l'oxyde

^ert de chrome par le chlore et le char-
(1 bon. On sait qu'en faisant passer un cou-
ii "ant de chlore sur un mélange d'oxyde

Il le chrome ei de charbon, on obtient un
îhlorure de chrome qui se sublime en

i- celles écailles de couleur violette. Sa
ii]t|Ormule est Gr^ Cl^
innl Mais ce produit n'est pas le seul corps

iieroi ihloré qui prenne naissance dans cette

)pération ; sa formation est précédée
ie celle d'un autre chlorure qui paraît

îvoir échappé à l'attention des chi-
nisles, et qui se présente sous la forme

Joii le cristaux très-lins blancs et soyeux
labituellement mélangés avec au char-
ion et de l'oxyde de chrome. Ces cris-

aux verdissent immédiatement quand
m les expose au contact de l'eau et se
hangent en peu d'instants en une li-

:ueur verte; ils absorbent tout à la fois

e l'oxygène et de l'eau à l'atmosphère.,
l'analyse indique que ce chlorure est
omposé d'un équivalent de métal et
'un équivalent de chlore Cr. Cl.; il cor-
espond à un degré d'oxydation du
hrome (Cr. 0) inconnu jusqu'à ce jour.
Ce même corps prend naissance quand
n fait passer un courant d'hydrogène
ur du chlorure de chrome violet chauffé
u rouge sombre ; il se dégage de Ta-
ide chlorhydrique, et il reste une masse
ristalline blanche : en opérant à une
împérature plus élevée, cette masse
ntre en fusion et présente après son re-
:oidissement une lexiure particulière.

eut

De toutes les propriétés que présenta

ce protochlorure de chrome, la plus re-

marquable c'est l'altération rapide qu'il

éprouve par le contact de l'oxygène. Ce
corps mis en contact avec l'eau se dis-

sout immédiatement ; si l'eau est aérée
et si l'on opère en présence de l'air, la

dissolution est verte; elle est bleue
lorsqu'on évite entièrement l'influence

de l'oxygène. La potasse donne avec
la dissolution bleue de protochlorure
de chrome un précipité brun qui est

probablement l'hydrate de protoxyde
correspondant à ce chlorure. En ver
sanî dans cette liqueur bleue une dis-

solution d'acétate de soude ou de po
tasse, on voit apparaître immédiatement
de petits cristaux rouges et transparents

qui se réunissent rapidement au fond

du vase. Ces cristaux se détruisent

quand on les expose pendant quelques
instants au contact de l'air; mais il est

possible, en employant des précautions

minutieuses, de les obtenir dans un état

de pureté très-satisfaisant. Leur aspect

quand ils sont secs, rappelle celui du
protoxyde de cuivre.

Ce corps est l'acétâte de protoxyde
de chrome dont la composition, d'après

quatre analyses qui s'accordent très-

bien entre elles, est représentée par la

formulle

C* IP 0\ Cro, Ho
Dans le courant de ses recherches,

M. Péligot a été conduit à rechercher
le nombre qui représente l'équivalent

du chrome, et il a trouvé qu'au lieu

d'être '28, comme Berzelius l'avait indi-

qué, il n'est représenté que par 25.

M. Péligot a analysé un autre sel de
proioxyde de chrome dont IV.xistence
devait jeter beaucoup de lumière sur

la nature de cet oxyde ; c'est un sulfate

double de protoxyde de chrome et de
potasse dont la composition est repré-

sentée par la formule
So3, Ko -1- So^ Cr. 0. + Ho,

qui est celle d'un grand nombre de sul-

fates doubles. Le protoxyde de chrome
est probablement isomorphe avec plu-

sieurs oxydes de mêmes constitutions,

et le chrome offriraitle caractère remar-

quable d'un triple isomorphisme, celui

de son protoxyde Cr. 0. de son sesqui-

oxyde Cr^. 0^ et de l'acide chromique
Cr. 03.

M. Guyot présente une note sur les

anciens Maures du nord de l'Afrique.

Cherchant dans les historiens de l'an-

tiquité et dans quelques ouvrages pu-

bliés récemment la solution du pro-

blème qu'il s'était posé, M. Guyot croit

retrouver dans les Maures des bords du

Sénégal et du Sahara les anciens Maures
du nord de l'Afrique. Ceux-ci auraient

été refoulés dans les premières contrées

par les nombreuses émigrations qui, dès

les temps les plus reculés, se sont faites

du nord et de l'orient sur l'ancienne

Mauritanie. — M. Guyot a soin d'indi-

quer encore que les peuplades qui con-

linent au Sahara doivent offrir l'em-

preinte de leur mélange avec les Maures
de ce pays.—Les habitants de l'Espagne

méridionale, des îles occidentales de la

Médiierranéeet surtout de l'île de Malte

conservent des traces assez profondes

de leurs alliances avec les anciens Mau-
ritains. — Tout en admettant l'origine

maure des Mallais, M. Guyot reconnaît

qu'ils ont été soumis à des croisements
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multipliés so5t avec les étrangers de
passage dans l'île, soit avec ceux qui s'y
sont fixés, parmi lesquels viennent en
première ligne les Arabes qui ont oc-
cupé Malte après avoir envahi l'Afri-
que.

M. Bouchardat lit un mémoire sur les

fermentations benzoïque, saligénique,
phoriténique. Ces transformations g'o-^

pèrent sous l'influence d'une matièrô
azotée spéciale, la synaptase, agissant
en proportion infiniment petite à la
manière des ferments sur l'amygdaline,
la salicine et la phorizine en dissolu-
tion dans l'eau. Ces trois substances
dissoutes dans des véhicules neutres
agissent sur la lumière polarisée en
exerçant la déviation vers la gauche.
De leur dédoublement sous l'influence
de la synaptase résulte un élément
commun, la glucose qui agit aussi sur
la lumière polarisée en exerçant la dé-
viation vers la droite, et plusieurs au-
tres substances qui sont inaclives sur
la lumière polarisée.

M. Duvernoy lit un mémoire sur ïes
organes préparateurs de la semence ou
glandes spermœgènes des salamandres
et des tritons.

Trois membres du congrès scienti-
fique de France, réuni cette ànnée à
Nîmes, MBI. Teissier, Emile Dumas et

Joly, présentent une note sur des osse-

ments humains prétendus fossiles, dé-
couverts par M. Félix Robert. Il résulte

des recherches auxquelles ils se sont li-

vrés à cet égard, que les ossements
trouvés par M. Félix Robert près d'A-
lais, au lieu dit le Colombier, appar-
tiennent à l'espèce humaine, mais que.
ces ossements ne sont pas fossiles, c'est-
ô-d-lro contomporainc des espèces qui
ont disparu de la surface du globe aux
époques géologiques. — Plusieurs hy-
pothèses ont été proposées pour expli-
quer la présence de ces ossements dans
le lieu où M. Félix Robert les a trouvés;
Les uns ont vu dans ces ossements les
restes de quelques infortunés lépreux,
compagnons de saint Louis, morts à
leur retour de la Terre-Sainîe dans l'hos»-

pice que les habitants d'Alais avaient
construit pour les recevoir. D'autres ont
prétendu que les ossements en question
étaient d'une date plus récente, et ne
remontaient pas au delà du règne de
Louis Xin, qui fit, comme on sait, le

siège d'Alais en 1629. Peu.importe à la,

science que ces ossements remontent
au règne de Louis IX ou à celui de
Louis XIII, qu'ils soient ceux d'un lé-

preux ou de quelque galant chevalier,
leur gisement, la question de leur ori-

cjine fossile devaient seul occuper les

savants.

M. Melsens présente une note sur
la fabrication de l'acide acétique pur.
Ce jeune chimiste fait d'abord connaî-'
tre quelques-unes des propriétés du bi-
acétate de potasse, qu'il obtient en sur-
saturant de l'acétate de potasse par de
l'acide pyroligneux distillé, évaporant
et faisant cristalliser. Ce sel s'obtient à
l'état de lamelles qui, desséchées entre
des doubles de papier, présentent l'as-

pect nacré ou d'aiguilles prismatiques.
Nous ne nous arrêterons pas à décrire
quelques faits bien connus qui se reii>-

contrent çà et là dans le mémoire do
M. Melsens, et nous aimons mieux faipfr

connaître de suite son procédé de fabri-
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cation. Ce procédé de fabrication de
l'acide acétique, dit M. Melsens, pour-
rait, avec quelques modiflcations qui

rendent inutile la préparation du bi-

acétaie, devenir un procédé industriel.

En effet, lorsqu'on soumet à la dis-

tilla lion un excès d'acide acétique, qui

ne soit pas trop étendu, sur de l'acétate

neutre de potasse, une portion de l'a-

cide se fixe sur la potasse, tandis que
l'autre, devenue plus aqueuse, passe à

la distillation. Mais au furet à mesure
qu'on chauffe, l'acide qui distille s'en-

richit de nouveau, et enfin on obtient

de l'acide cristallisable pur, si on prend
la précaution de ne pas dépasser la

température de 300°, époque vers la-

quelle l'acide qui distille commence
par prendreune teinte légèrement rosée
d'abord, et ensuite sent l'empyreume
et l'acétone, ce qu'il est très-facile d'é-

viter. Cet ingénieux procédé ne doit

pas être oublié des industriels qui ai-

ment à mettre à profit tout ce qui peut
contribuer au progrès de l'industrie.

— M. Bourgery présente un mémoire
surles masses comparatives que présen-
tent, dans les hommes et les animaux
mammifères, les différents organes qui
composent le système nerveux ; mais
nous nous garderons bien de le suivre
dans ce pathos psychologique, où l'in-

telligence se mesure au poids comme
les denrées commerciales dans la ba-
lance d'un épicier. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

de cfttanx liquide» par le docteur

KCNHEIM.

Dans la préparation du chlorure li-

quide dans les fabriques, on sait qu'on

amène généralement le chlore gaztux

dans le lait de chaux au moyen de tu-

bes en plomb; cette disposition pré-

sente cependant un inconvénient qu'on

a reconnu depuis longtemps , et qui

consiste en ce qu'il y a constamment un
dégagement d'oxygène. Ce dégagement
a été jusqu'à présent impossible à éviter

avec les appareils qu'on emploie géné-

ralement pour produire et amener le

gaz, quoiqu'il fût d'un grand intérêt

pour les fabricants d'y mettre un terme,

attendu que tout le gaz oxigène qui se

se développe ainsi donne lieu à une
perte correspondante ou équivalente de
chlore. On a fait tout ce qu'il était pos-

sible pour cela; on a abaissé la tempé-
rature à laquelle on travaillait, on a

opéré avec une grande lenteur, etc.,

mais tout cela en vain, et la perte con-
tinuait toujours. Cependant il est un
moyen bien simple et très-efficace, que
je vais indiquer pour prévenir cette

perle. Pour cela, il suffit de remplacer

le tube en plomb qui plonge dans la so-

lution de chlorure de chaux par un tube

en verre, en terre cuite ou en grès, afin

d'évider tout contact de la combinaison
du chlore en solution avec un métal.En
effet, l'oxide dont est généralement en-

duite la surface de ce métal, donne lieu

• une action de contact qui transforme

une portion de la dissolution de chlo-

rure de chaux en chlorure de calcium

et en oxigène, qui se dégage et donne
lieu à la perle en question, qu'il est,

comme on voit, si facile d'éviter.

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.

Observation d'une espèce de ver
de la cavité abdominale d'un
lézard vert-piqueté des envi-
rons de Paris, le Oitbyredium
lacertai, Val., par M. Valenciennes.

« Plus on se livre à l'étude de l'hel-

minlhologie, et plus les animaux variés

et nouveaux que l'on découvre augmen-
tent l'attrait attaché à celte sorte de re-

cherches.
« Les zoologistes sont aujourd'hui

d'accord pour les diviser en deux grands

ordres. Les uns, appelés Cavitaires ou
Nématoïdes, ont une organisation assez

complexe; un canal digestif entouré,

comme je l'ai fait voir pour les filaires,

d'organes glanduleux qui doivent jouer

un rôle dans leurs fonctions digeslives ;

cet intestin, distinct des tuniques du

corps, est enveloppé dans les nombreux
replis des canaux qui constituent l'ap-

pareil reproducteur. D'autres helmin-

thes, nommes Parenchymaletix, ont pour

tube digestif distinct de la peau, des ca-

naux ramifiés et creusés dans le oaren-

chyme celluleux du corps ; on voit, dans

le liquide qui gonfle le ver, des granu-

les nombreux qui y sont tenus en sus-

pension; c'est à peine si l'on aperçoit

des organes reproducteurs.

« Il semble que ces deux ordres de

vers appartiennent à des groupes isolas,

'éloignés les uns des aunes; mais la na-

ture nous présente, dans les Lingua-

tates, le lien qui les réunit, et elle nous
fait voir alors une sorte de création par-

ticulière, tantôt complexe, tantôt très-

simple , mais continue pour tous les

êtres parasites vivants dans les divers

organes des êtres animés.
« Celui que je vais décrire me semble

offrir aux zoologistes plusieurs genres

d'intérêt, car il va fixer une des espèces

douteuses de Rudolphi, et constituer en

même temps un genre nouveau.

« J'ai trouvé, dans la cavité abdomi-

nale d'un lézard vert pïqaelé (Lacerta vi-

ridis, Lin.), un nombre assez considé-

rable de petits helminthes que je ne

tardai pas à reconnaître pour être d'un

genre et d'une espèce particulière.

« Soixante-trois individus étaient li-

bres sous le péritoine; ils s'étaient dé-

veloppés dans la cavité péritonéale, car,

ayant insuflé l'intestin pour m'assurer

s'ils n'auraient pas pu sortir du tube

digestif par une déchirure de ses tuni-

ques, je l'ai rempli d'air et gonflé.

Ayant ensuite examiné le canal intesti-

nal, je n'y ai pas trouvé un seul hel-

minthe. Ces parasites de l'abdomen du
lézard étaient tous de couleur blanche,

de forme un peu ovoïde, leur longueur

de 3 millimètres, leur largeur de 4 seul
;

on les aurait pris aisément pour de pe-

tites graines. En remplissant la cavité

du ventre d'eau à peine tiède, j'en ai vu

plusieurs s'allonger, et leur plus grande

extension n'a pas dépassé ! centimètre;

le corps n'a pas paru diminuer sensi-

blement de largeur, mais il devenait

plus mince.

« Avec l'aide d'une loupe simple, on
remarque les plis nombreux dont le
corps est traversé, et l'on voit à l'une
des extrémités un petit renflement
comme un petit bouton, et indiquant
que la tête du petit ver est de ce côté;
elle rentre en se repliant à la manière
de celle de la plupart des vers parenchy-
mateux. En plaç:int maintenant le petit
animal sous le microscope, il est facile
d'observer, à travers la transparence de
ses téguments, que les rides ne sont au-
tres que des pUs de la peau, que le corps
n'est pas articulé, que l'intérieur du
corps est rempli de gratiules irréguliers

anguleux, nombreux en avant, et deve-
nant plus rares vers la partie posté-
rieure. On observe de chaque côté deux
canaux longitudinaux étroits, très-on-
duleux, semblables à ceux des Scolex.

« Quand la tète est tout à fait sortie,

elle se montre sous la forme d'un disque
convexe portant quatre oscules creux.
S'ils ne sont pas tout à fait ouverts, leurs
deux bords rapprochés dessinent un pe-
tit trait longitudinal ou transversal.

Quelquefois il y a plusieurs plis, si leS'

bords se sont froncés. Il est rare de voir

les oscules complètement Ouverts. Je ne
les ai ainsi observés que deux ou trois

fois.

« L'extrémité postérieure du corps
est remplie par une masse jaunâtre
d'une apparence celluleuse, un peu plus
dense que les parties antérieures, et

que M. Dujardin considère, avec beau-
coup de raison, comme une ébauche des
organes reproducteurs.

« On n'observe rien de plus dans la

simplicité de l'organisation de ces petits

êtres-
« Leur forme générale, la présence

des canaux ondulés internes, prouvent
qu'ils sont voisins des Scolex; mais la
disposition des oscules de la tête, et la
nature anguleuse des granules ' inté-
rieurs établist^ent des différeiaces ap-
préciables entre ces vers et le genre qui
vient de leur être comparé.

« En cherchant dans l'ouvrage de Ru-
dolphi, si cet infatigable helmintholo-
giste n'avait pas observé un ver sem-
blable, j'ai trouvé, dans la liste des es-
pèces laissées par lui comme douteuses,
et encore mcenaines, deux observations
qui ont les plus grands rapports avec les
miennes, et qui lui ont été communi-
quées par le célèbre Bi emser, de Vienne.
Celui-ci a vu, dans des tubercules do
foie d'un lézard vert, six helminthes, à
la tête desquels il n'a signalé que deus
oscules; le même savant a observé un
autre ver d'une espèce très-probable-
menl semblable dans le lézard gris [La-
certa muraUs)^ mais Rudolphi croit ce-
pendant que ces deux helminthes sont
du même genre que deux autres petits
vers observés aussi par Bremser dans
la perdrix de roche, et qui auraient eu
quatre oscules autour du disque cépha-
lique. Rudolphi dit qu'il aurait désigné
les vers du lézard sous le nom de Ditinj"
ridiiun, s'il ne lui était pas resté des
doutes, à cause de leur grande ressem-
blance avec ceux de la perdrix, et s'il

avait pu les étudier avec plus de détail; i

mais les individus que M. Bremser lui i

avait communiqués n'étaient pas assea
j

bien conservés.

« Comme je n'ai trouvé ces helmin»
thes indiqués dans aucun autre auteur»
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comme nous ne possédons encore qu'un

txès-peiit nombre d'observations sur les

vers des repiiles , et enfin comme je

I

crois retirer des espèces douteuses une

I

de celles que Rudolphi y avait laissées,

j'ai pensé qu'il était utile de publier la

description de cet animal.

[ « M. Dujardin est tout à fait du même
avis que moi sur la détermination de

celte espèce.

« Il a bien voulu me dire, quand je

lui ai communiqué mon observation'

qu'il avait vu un helminthe très-sembla-

ble sur la plèvre d'un singe d'Amérique.

! La Noie qu'il a conservée, et le dessin

qu'il en a fait, offrent les plus grandes

ressemblances avec ceux que j'ai vus

en grand nombre dans ce lézard.

« Il y a lieu de croire que d'autres

mammifères nourrissent aussi de ces

parasites, car un célèbre anaiomiste, à

qui j'ai montré cette espèce de ver, croit

sé rappeler en avoir observé de très-voi-

sins sur le péritoine d'un lapin.

SCIENCES APPLIQUÉES.

Sur la fabrication du verre en
Boliéme, par M. L. P. Debette, élève

' inspecteur des mines, (extrait relatif au
* CHOIX ET A LA PRÉPARATION DES MATIÈRES

t'.
PREMIÈRES.)

Silice.— La silice que l'on emploie en
Bohème dans la fabrication des verres

s'obtient en étonnant du quartz hyalin,

puis le bocardant à sec. Le quartz se

trouve quelquefois en filons dans lo gra-

nit et le gneiss, comme à Neu-Hunken-
'< îhel; mais, le plus souvent, on le ren-

contre, soit sous la forme de cailloux

roulésdans les torrents du Bœhmerw »ld-

gebirge,soiten fragments plus ou moins
anguleux épars dans la terre végétale

qui provient de la décomposition des

terrains primitifs. Il est évident que,

dans ce cas, ces fragments sont les dé-

bris de filons quartzeux qui, étant plus

résistants, ont survécu à la désagréga-

tion du granit ou du gneiss qui les en-

caissait, et qui ont ensuite été plus ou
! moins remaniés par voie de transport.

I

Ceux de ces fragments qui paraissent

exempts à l'œil de matières métalliques

sont achetés, rendus aux verreries, au

I

prix moyen de 65 c. les 100 kil. Ces

j,
fragments sont grossièrement classés

j
lors de leur arrivée à l'usine; ceux qui

j
sont i

formés de quartz enfumé, dit

topazkies par les indigènes, sont mis de
côté comme les plus purs, et réservés
pour la fabrication des verres fins de

,
première qualité ou cristaux,

j
On étonne le quartz, tantôt dans des

j
fours à réverbères, tantôt dans des fours

j
d'une forme toute particulière.

,
Lorsque le quartz a atteint la tempé-

j
rature rouge-cerise, on le retire du
four, et on le jette immédiatement dans

J I

une grande cuve peu profonde, dans la-

quelle un robinet permet de renouveler

jl

continuellement l'eau et de s'opposer à

,
SonéchauËfement:lequariz,ainsiétonné

I ei refroidi, est trié à la main par des

j

femmes qui gagnent 40 centimes par
douze heures de travail. Les fragments
trop gros et trop résistants, qui n'ont pas
été suffisamment étonnés, sont cassés
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en plusieurs morceaux et reportés dans

le four; le reste est concassé en petits

fragments, et les parties parfaitement

blanches, sont seules employées à la fa-

brication du verre. Tous les fragments

qui présentent la moindre trace d'oxydes

métalliques (ordinairement d'oxyde de

fer) sont préparés avec le plus grand

soin, pulvérisés à part et employés sur

des roues en fer pour le dégrossissage

des verres taillés.

On consomme moyennement 0 st. 070

de bois de pin pour étonner 100 kil. de

quartz. Le quartz étonné et trié est en-

suite bocardé à sec. Les flèches des pi-

lons sont armées de têtes en fonte, dont

le poids varie de 120 à 150 kilogr. ; leur

levée est de O^BO à 0-",60, et chacune

d'elles tombe dans une auge hémisphé-

rique de 25 cent, de diamètre, pratiquée

dans une grosse poutre en bois qui court

tout le long du bocard. On a dû rejeter

l'emploi des auges en fonte ou en pierre,

parce que, dans ce cas, il eût été à crain-

dre que par le choc des pilons il ne se

détachât assez de particules ferrugineu-

ses pour altérer sensiblement la blan-

cheur et la pureté des verres.

La poutre obtenue au bocard est ta-

misée, et ce qui reste sur le tarais est

bocardé de nouveau.
Chaque pilon de bocard pulvérise en

douze heures 4 1 kilogrammes de quartz.

Potasse. — Presque tous les verres de

Bohême sont des verres à base de po-

tasse, ce qui tient à ce que lasoude et ses

sels donnent aux verres une teinte jau-

nâtre très-sensible, et à ce que la diffé-

rencede prix entre la potasse et la soude

est beaucoup moindre en Bohème que
rinns la plupart <tt>e aiilrfts p^yc do l'Eu-

rope. Une petite quantité de potasse em-
ployée en Bohème est fabriquée dans le

pays même; mais la plus grande partie

est tirée de la Hongrie Là, les Karpathes

sont couvertes d'immenses forêts, dont

un grand nombre sont inexploitables

dans les conditions actuelles, résultant

du bas prix du combustible et de la dif-

ficulté des communications. On les uti-

lise alors en les brûlant sur pied, et en
retirant des cendres, par lessivage, la

potasse commune.
Pour obtenir de la potasse de seconde

qualité, on traite la précédente à froid

par son poids d'eau
;

puis on décante,

on évapore à sec la liqueur décantée, et

on calcine assez fortement la potasse

obtenue pour la fritter.

Enfin, pour obtenir la potasse la plus

fine, dite de première qualité, il suffî-

de traiter comme ci-dessus la potasse de

seconde qualité, en employant seule-

ment la moitiéde son poids d'eau froide.

11 est de la plus grande importance
que les arbres qui ont servi à la fabri-

cation de la potasse n'aient pas crû sur

un sol métallifère, c'est-à dire sensi-

blement chargé de sels et d'oxydes

métalliques ; car l'on sait que ces sub-

stances sont aspirées avec la sève, et

que l'on peut même imiter artificielle-

ment par ce procédé un grand nombre
de bois colorés, en faisant successive-

ment absorber certaines dissolutions

métalliques à des bois de structure et

de tissu analogues.

Lorsque celte circonstance se pré-

sente, la potasse que l'on relire par les-

sivage des cendres de ces arbres, quoique
pouvant paraître très*pure à la première
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vue , contient presque toujours une
quantité assez notable d'oxydes métal-
liques pour colorer sensiblement les

verres, ce qui doit la faire rejeter pour
la fabrication des verres fins.

Cette remarque, et la considération
que le prix des verres de Bohême dé-
pend surtout de leur parfaite blancheur,
ont fait adopter dans ce pays un pro-
cédé d'essai tout à fait différent des
procédés alcalimétriques employés en
France, lesquels ne donnent que le

litre de l'alcali sans indiquer nullement
la nature et la proportion des matières
étrangères nuisibles qu'il peut conte-
nir.

Cet essai, qui est encore facilité par
la petitesse des pots de verrerie, qui,

en Bohême, ne contiennent que de 60
à 90 kil. de matières calcinées et frit-

tées, se pratique en remplaçant, dans
l'un des pots où l'on fait du verre fin, la

potasse ordinairement employée, par
son poids de la potasse à essayer, et en
comparant les objets fabriqués avec le

verre obtenu avec des verres titrés, pré-

parés une fois pour toutes, en faisant

varier la qualité et la quantité de l'al-

cali.

On apprécie ainsi par la blancheur
parfaite ou la nuance plus ou moins
prononcée des verres obtenus, la nature

et la proportion des matières méialli-

ques, et même approximativement, la

teneur alcaline de la potasse essayée, et

on est alors à même d'en déterminer
exactement la valeur commerciale.

Dans les mines du Bœhmerwaldge-
birge, les prix de revient ou d'achat

des diverses sortes de potasse sont par

Pour la potasse commune (3" qualité), 46,17 fr.

Pour la potasse flne (2« qualité), 55,28 fr.

Pour la potasse surfine (3* qualité), 68,59 fr.

Soude. — La soude est, comme je l'ai

dit ci-dessus, très-peu employée en Bo-
hême, où elle ne sert qu'à la fabrication

des verres à vitre communs. La soude
commune y coûte 36 fr. 86 cent, les-

100 kilogrammes.
Sulfate de soude.— Le sulfate de soude

ou sel de Glauber s'obtient dans les fa-

briques de produits chimiques comme
résidu de la fabrication de l'acide ni-

trique au moyen du nitrate de soude et

de l'acide sulfurique, et n'est employé
que dans quelques verreries anexées à
ces usines ( comme à Gress-Luckawitz,
près Chrudim), où l'on fabrique des-
bouteilles et des cornues et matras en
verres, employés dans les usines mêmes
(il faut y ajouter 1/13 en poids de char-
bon ).

Chaux,— La chaux employée dans les

verreries de Bœhmerwalgebirge se tire

d'un calcaire saccharoïde que l'on

trouve soit en Moravie, soit en Bohême
(
près de Winterberg ), en couches en-

clavées dans le gneiss, qui présente la

même stratification, tandis que l'on

peut voir en certains points, et notam-
ment près de Winterberg, le granit sur
lequel reposent ces couches y jeter quel-
ques ramifications.

Ce fait semblerait démontrer d'une
manière évidente que ce calcaire et ce
gneiss, regardés comme primitifs par
plusieurs géologues allemands, et entre
autres par M. le professeur Zippe, de
Prague, sont l'effet d'un métamor-
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phismedû à l'apprirition du granit qui

a soulevé la chaîne du Bœhmerwaldge-
birge.

Ce calcaire saccharoïde est parfaite-

ment blanc et présente deux variétés

extrêmes, dont l'une, à larges lames et

fortement transparente, Joue, à s'y mé-
prendre, les plus beaux marbres sta-

tuaires antiques (celui de Paros, par

exemple), et dont l'autre présente un
grain extrêmement fin et serré, et à la

plus grande analogie avec le marbre de

Carrare.

Ces calcaires sont calcinés dans les

mêmes fours qui servent à étonner le

quartz; puis on les laisse se déliter à

l'air, et on prend soin de frotter de nou-

veau la poudre obtenue avant de la char-

ger dans les creusets de verrerie. On
introduit dans le mélange de 6 à 20 p.

de chaux calcinée par 100 de silice.

Peroxyde de manganèse.— Le peroxyde

de manganèse est peu employé en Bo-
hême, du moins pour la fabrication des -

verres fins; il sert à détruire la couleur

vert-bouteille due au protoxyde de fer,

Arsenic. — L'arsenic se tire à l'état

d'acide arsénieax de l'Erzgebirge et du
Riesengebirge , où on l'oblieîit, soit

comme produit principal du grillage de
la pyrite arsenicale, soit comme pro-

duit accessoire du grillage des minerais
d'étain et de cobalt. Il est très-employé

en Bohême, surtout dans la fabrication

des verres fins. Il sert :

\° Pl détruire la teinte verdâire due
à une petite quantité de protoxyde de
fer ;

2° A détruire la teinte jaune-topaze
que prend le verre si le four fume, ou si

le bois en pétillant y lance quelques es-

carbilles de charbon ;

3" 11 sert enfin à agiter la matière fon-

due et à favoriser le dégagement des

bulles.

Nitrate de potasse. — Le salpêtre ou
nitrate de potasse est employé dans
quelques usines concurremment avec

l'arsenic blanc pour produire les mêmes
effets.

Débris de travail, etc. — Les débris du
travail même, les vieux verres cassés,

le verre qui s'est écoulé sur la sole du
four, par suite de la fracture accidentelle

des pots de verreries, etc., sont concas-

sés, lavés et classés d'après leur nature,

leur couleur et leur pureté, et ordinai-

rement employés à la fabrication des

verres communs. Les débris du travail

des verres fins sont seuls employés à la

fabrication des verres blancs de gobelet-

terie.

Combustible. — Le combustible con-
sommé dans les verreries de la Bohême
est du bois résineux dans lequel l'es-

sence dominante est le kiefer (Pinus syl-

vesiris). Cette essence est aussi la plus

convenable pour le travail du verre,

parce que c'est celle qui pétille le moins
au l'eu et qui donne le plus de fiamme.

Les flancs et les sommets de toutes

les montagnes qui forment la chaîne du
Bœmerwald et du Riesengebirge sont

couverts de forêts d'arbres résineux. Ces
forêts sont exploitées en haute futaie, et

la durée de leur révolution est de qua-
tre-vingt àcent ans. On abat le bois pen-
dant l'été

;
puis, l'hiver suivant, on

l'amène sur les cours d'eau qui serpen-
tent dans lies vallées au moyen de glis-

soires pratiquées dans les neiges, et à
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la fonte de celles-ci on les transporte

par flottage jusqu'aux verreries mêmes.
11 revient moyennement, rendu aux usi-

nes, à 1 fr. 50 cent, le stère, dans tout

le Bœhmerwaldgebirge.
On dessèche complètement et même

l'on torréfie quelque peu le bois avant
de l'employer, dans des caisses en fonte

chauffées extérieurement par les flam-

mes perdues des fours des. verreries
;
je

n'ai vu que les cinq verreries du comte
de Buquoi où ce procédé ait été aban-
donné depuis une quinzaine d'années,

et je n'en connais pas le motif.

Par la torréfaction préalable du bois,

on réalise une économie delO p. -100 sur
le combustible, et, en outre, la conduite
du feu devient beaucoup plus facile à

régler.

Argile à creusets. — L'argile employée
pour la fabrication des creusets dans les

verreries de l'est du Bœhmerwaldge-
birge vient de la Moravie; celle em-
ployée dans les verreries situées dans la

partie ouest de la même chaîne se tire,

partie des environs dePilsen en Bohême,
partie du voisinage de Nuremberg en
Franconie.
Ces argiles sont très-blanches, très-

alumineuses et peu liantes : par la calci-

nation elles ne perdent en rien leur

blanchèur primitive.

Un échantillon de l'argile de Mora-
vie, employé à Silberberg pour la fabri-

cation des pots de verreries, a donné à

l'analyse les résultats suivants :

P. C. Ox. Rapp.
Silice, 45,8 23,8 2
Alumine, 40,4 14,4 1

Ehu, 13,8 12,1 1

Cft qui HnnnPi DOUr Sa formule AS^ -l-

Aq, qui représente la triklasite ou fah-

lunite. Sauf que cette argile ne renferme

aucune matière combustible, elle pré-

sente dans sa composition la plus

grande analogie avec les argiles réfrac-

taires de Stourbridge et de Slannington,

dont l'analyse a été donnée par M. Le
Play (Annales des mines, 4^ série, t. ni,

p. 6l6), dans un mémoire très-remar-

quable sur la fabrication dans le Yorks-

liire. [Revue scïentifi(fue)

.

PYROTECHNIE.

Sus* les c:Kplosions et sur les com-
posés explosifs. (Alhenfeuni.)

Les expériences faites en Angleterre

par le capitaine Warner ont amené de
nombreuses conjectures sur la nature

des matières employées par lui dans sa

machine explosive. A ce propos, les ré-

dacteurs de VAlhcnœuni ont jugé conve-
nable de résumer les données que pos-
sède aujourd'hui la science relative-

ment aux explosions et aux matières

explosives en général, et ils ont présen-

té, à ce sujet, dans le dernier numéro
de ce journal anglais (14 septembre), un
article étendu duquel nous allons ex-

traire ce qui suit.

Si l'on essayait de classer les explo-

sions en général, on pourrait les distin

guer en nalarcllcs, comme colles du ton-

nerre, des volcans, des tremblements
de terre, etc.; et ariijicicllcs, telles que
celles que l'on obtient à l'aide de la

poudre et des autres composés chimi-
ques. Mais comme après ces premières
divisions il faudrait admettre de nom-
brensos subdivisions, il eoi prudent de

renoncer à toute classification, et de se
bornera examiner successivement et à
peu près sans ordre les diverses matières
qui sont susceptibles de faire explo-
sion.

Nous laisserons de côté ce qui, danSi
l'article anglais, se rapporte au ton-i

nerre pour passer à la vapeur d'eau. La
puissance de cette vapeur et les vio-

lentes explosions qu'elle produit ne sout
malheureusement que trop connues.

Toutes les fois que de l'eau est cott-f

vertie subitement en vapeur, ou qu'elle

se décompose en ses éléments, oxygène
et hydrogène, il en résulte une explo-

sion! Ainsi, lorsqu'on jette de l'eau sur

du cuivre fondu, l'explosion qui se pro-

duit est d'une violence qui surpasse

tout ce que l'on peut imaginer. Des ac-

cidents fâcheux sont arrivés quelquefois

par cette seule cause bien insignifiante

en apparence qu'un ouvrier avait craché

dans le fourneau où se trouvait du cui-

vre' fondu. Des accidents terribles de la

même nature sont aussi arrivés dans

des fonderies, lorsque de grandes mas-

ses métalliques en fusion ont été intro-

duites dans des moules encore humides.

Dans ces cas, l'expansion soudaine et la

décomposition de la vapeur rejettent le

métal avec beaucoup de force. La pro-

duction de l'eau par des moyens chi-

miques est aussi accompagnée d'explo-

sions violentes, comme l'on sait que

cela a lieu lorsqu'on enflamme un mé-
lange d'oxygène et d'hydrogène ou d'hyr

drogène et d'air.

Les combinaisons gazeuses d'hydro-

gène et de carbone en diverses propor-

tions donnent également de fortes ex-
ploaioiia h l'ptrit Ha mplangP. aVfiC l'aÏT,

SOUS l'action d'une température élevée.

Or, comme l'une de ces combinaisons

se dégage abondamment des fissures de

la terre dans les mines, en se mêlant à

l'air elle forme un mélange explosif au-

quel sont dûs les accidents affreux que

Davy a cherché à rendre sinon impossi-

bles, du moins beaucoup plus rares à

l'aide de sa lampe de sûreté.

Le mélange de soufre, de charbon et

de nitre qui forme la poudre est parfai-

temeni connu de tout le monde. L'ex-

périence a prouvé que les fluides élas-

tiques produits par la combustion de la

poudre à canon occupent un espace au

moins 244 fois plus grand que le volume

de la matière qui a été enflammée. De
plus, la chaleur produite par celle com-

bustion dilate ces mêmes gaz au point

de quadrupler à peu près leur volume.

Il en résulte au total que la force es-

pansive de ces fluides, au moment de la

conflagration, est mille fois plus grande

que celle de l'air atmosphérique ordi-

naire. La granulation de la poudre aug-

mente encore sa force explosive en ame-

nant l'inflammation simultanée de toute

la masse.
Un mélange de trois parties de nitre,

avec deux de carbonate de potasse sec

et un de soufre forme la poudre fulmi-

nante qui, chaufi'ée jusqu'à ce qu'elle

entre en fusion, s'enflamme subitement

,

et donne une explosion violente. La

cause de cette explosion consiste dans

la réaction instantanée du soufre sur le

nitre, et dans le dégagement subit d'à- i

zoie que produit la décomposition de ce

dernier.

Depuis que le chlorate de potasse est

I
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devenu l'objet d'une fabrication assez

considérable par suite de son emploi

pour la confection des allumettes et

d'une poudre fulminante, il est généra-

Itemeni connu. Broyé avec du soufre ou
du phosphore, il déionne avec beau-

coup de violence et non sans danger
pour l'expérimentateur, Il fait aussi ex-

plosion lorsqu'après l'avoir mêlé avec

du sucre on le frappe d'un coup de mar-
teau sur une enclume. Un mélange de

sucre ou d'amidon avec du chlorate de

potasse s'enflamme sous l'action d'une

goutte d'acide sulfurique; c'est là le

principe sur lequel repose la prépara-

tion des briquets dits oxygénés. Le mé-
lange de chlorate de potasse, de soufre

et de charbon s'enflamme par la per-

cussion lorsqu'il est sec. Un des procé-

dés les plus simples pour la fabrication

de celte poudre fulminante consiste à

dissoudre, à l'aide de Peau, le niire de
dix parties de poudre à canon, et à mê-
ler intimement le résidu pendant qu'il

est encore humide avec cinq parties et

demie de chlorate de potasse en pou-
dre extrêmement fine. Ce mélange est

extrêmement inflammable lorsqu'd est

sec, et par suite il est très-dangereux de
le conserver dans cet état.

L'on peut compter parmi les substan-
ces explosives celles qui décomposent
l'eau instantanément et qui en dégagent
ainsi l'hydrogène. Tels sont le potas-
sium et le sodium dont l'affinité pour
l'oxygène est si grande qu'ils le pren-
nent à l'eau avec laquelle ils sent en
conlact, dégageant ainsi l'hydrogène. Si
l'on fait une cavité dans une pierre,
que l'on y introduise un peu d'eau et

de potassium, et que l'on ferme' aussi-
tôt l'ouverture de cette cavité, en un
très-court espace de temps !a pierre vo-
lera en éclats, comme elle l'aurait fait

si l'on avait employé de la poudre. Le
même fait aurait lieu si l'on enfermait
du potassium sous une enveloppe dans
laquelle on ne laissât pénétjer l'eau que
lorsqu'on voudrait que l'explosion eut

lieu.

Un des composés explosifs les^ plus

dangereux et les plus puissants est celui

que les chimistes désignent sous le nom
de chlorure d'azote. Il est si dangereux
à manier que les chimistes n'ont pas
cherché à vérifier les propriétés qui lui

ont été primitivement assignées. M. Du-
long, qui le découvrit, paya sa décou-
verte de blessures graves à la main et

de la perte d'un œil, et H. Davy, qui
continua ses recherches, fut aussi blessé

à l'œil par suite d'une inflammation su-

bile du ce redoutable composé. Nous
renverrons aux traités de chimie pour
sa préparation. Cette substance fait ex-

plosion à une température de très-peu
inférieure à celle- de Teau bouillante,
faisant voler en éclats le bois, le fer, etc.

Pour reconnaître sans danger sa puis-
sance explosive, on peut en faire absor-
ber une goutte à du papier brouillard

;

il suffit alors d'approcher rapidement ce
papier d'une bougie pour avoir une ex-
plosion plus bruyante que celle d'un
fusil. Pour reconnaître sa puissance de
destruction, on met une goutte, une
simple goutte de chlorure d'azote dans
«n vase que l'on pose à terre sur un
morceau de planche; on couvre d'eau
cette substance; il suffit alors de lou-
cher ce mélange avec un fer chaud pour

voir se produire une explosion d'une
extrême violence qui projette l'eau, met
en pièces le vase ; même le fragment de
celui-ci sur lequel reposait la goutte de
matière explosive se trouve enfoncé de
force dans la planche. Dans ce phéno-
mène, il y a production instantanée de
chlore et d'azote, accompagnée de cha-
leur et de lumière. 11 n'est pas même
nécessaire d'approcher un corps chaud
du chlorure d'azote pour le faire déton-
ner; on obtient le même résultat en le

touchant avec un bâton trempé préala-

blement dans l'huile de térébentine ou
de noix, avec de l'ambre, de la myr-
rhe, etc. Un composé analogue à celui-

ci est l'iodure d'azote, dont la puissance
explosive est presque aussi redoutable,

et qui est encore plus dangereux jtarce

qu'il est plus dilficile à manipuler.
Le fulminate d'argent est plus terri-

ble dans ses effets, mais un peu mieux
connu que le chlorure et l'iodure d'a-

zote. Pour le préparer on met dans un
grand vase de verre 100 grains de ni-

trate d'argent fondu et pulvérisé; on
verse par-dessus une once d'alcool

tiède, on mélange bien le tout, après
quoi l'on ajoute une once d'acide azoti-

que fumant; il se produit une vive ef-

fervescence. Lorsque la poudre noire
déposée au fond du vase devient blan-

che, on ajoute de l'eau froide qui fait

cesser toute action. La poudre obtenue
est lavée sur un filtre, et l'on doit avoir

soin de ne pas la toucher avec un corps
dur; on la sèche par une chaleur très-

douce et en la répandant sur du papier
brouillard, par fragments de deux grains

seulement. L'étincelle électrique, la

pression, un coup de marteau, le con-
tact d'une baguette de verre trempée
dans de l'acide sulfurique concentré,
suffisent pour déterminer son inflam-
mation et une explosion des plus éner-
giques.

Le fulminate de mercure ressemble à

celui d'argent; mais ses effets sont un
peu moins terribles. Il déionne violem-
ment par la percussion, par le froîte-

ment; dans la flamme d'une bougie,
son explosion est faible; mêlé intime-
ment à six fois son poids de nîire, il

forme la poudre à percussion que l'on

introduit à l'étal pâteux dans les cap-
sules de cuivre des armes à percussion.
Les journaux ont rapporté dernière-
ment une communication de M. Jobard,
de Bruxelles, qui explique les expérien-
ces du capitaine Warner en admettant
qu'il emploie une fusée à la congrève
dont la tête, formée d'nn cône de fer

creux, serait chargée d'un kilogramme
de fulminate de mercure, et dont le

corps, chargé comme de coutume, serait

deux- fois plus long que dans les fusées
de guerre ordinaires. Celte fusée serait

dirigée contre les navires par un tube
conducteur ou un canon placé à fleur

d'eau.

Le fulminate d'or est analogue aux
deux précédents, mais il a moins d'é-

nergie; et d'ailleurs son prix élevé fait

qu'on l'emploie très-peu.

Une substance à peine inférieure
pour. la puissance d'action au chlorure
d'azote et au fulminate d'argent, est la

combinaison de l'oxyde d'ai^gent avec
l'ammoniaque ou l'ammoniured'argent.
Ce corps est extrêmement dangereux
par suite de la facilité avec laquelle il

fait explosion. 'On peut le préparer en
dissolvant du nitrate d'argent dans l'am-
moniaque, et précipitant par un léger
excès de potasse; même tout humide,
il fait explosion par la pression ; lors-

qu'il est sec, le simple contact d'une
plume suffît pour déterminer son in-
flammation.

Tels sont les principaux composés
explosifs connus de nos jours; plusieurs
d'entre eux ne peuvent être utilisés

pour les armes de guerre. Il est, en
effet, très-remarquable que plusieurs
de ceux qui s'enflamment beaucoup
plus facilement que la poudre de guerre,

comme les fulminates d'argent et de
mercure, ne peuvent servir à lancer des
projectiles. Leur action est violente,

mais locale ; si on les employait en place

de poudre pour charger des armes à feu,

ils les feraient éclater sans lancer le

projectile.

SGIEMGES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Mot® ssBS* la Sîagaae.

La dague (4) était une arme offensive

fort en usage dans le moyen âge ; voici

la description qu'en donne Nicod, et

que M. Roquefort a insérée dans son
glossaire de la langue romane : « Dague
« est une manière de courte épée, d'un
« tiers presque delà duelongueur d'une
« épée qu'on porte d'ordinaire, non
« avec pendants de ceinture à épée, ne
« pendant du côté gauche pour les droit-

« tiers ainsi qu'on fait l'épée, ainsi at-

« tachée droite à la ceinture du côté

« droit ou sur les reins, laquelle ores
« est large et à poincle d'èpée, ores est
« façonnée à deux aresies entre les

« tranchants et à poincteplus aiguë. La
« dague se pourroil aussi nommer poi-
« gnard, combien que le poignard est
« plus court et moins chargé de ma-
« tière, en ce que celui qui la porte à
« tous propos, l'empoigne, ores par con-
« lenance, ores pour se faire craindre,
« ores pour frapper. »

Le second concile de Pise défendit de
porter des dagues et couteaux ayant
plus d'une palme de long, excepté tou-
tefois les palefreniers, lorsqu'ils accom-
pagnaient leurs seigneurs. La dague
était nécessaire pour compléter l'ar-

mure.

Harnois compleils de fine armurerie
Trez, arbalestres, dague de praguerie.

Elle était d'un usage fréquent dans
les combats, car Saint-Gelais, à qui
nous avons emprunté les deux vers ci-

dessus, dit plus loin :

A leur costé l'épée longue et large

La courte dague [lour son homme aborder.

La dague se portait ordinairement au
côté

;

A son cost'; chacun la courte dague,

mais cependant on la mit quelquefois à

la bottine ; il en était ainsi dans le com-
bat qui fut permis, en 1547, entre Jar-

nac et La Chastegneray. Mais la dague
n'était pas réservée aux seuls cheva-
liers (1), les archers, en un mot, pres-

(1) Dague, en latin dagger, daga en italien

dagga en bas breton dac, en allemand dagen.

(2) Pierrechon Gonnet le josne, bourgeois

de la ville de Bélhune, a été escarssé en 1462,

c'est-à-dire privé de ses droits de bourgeoisie
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que tous les corps d'infanterie en fai-

saient usage, excepté toutefois les ar-
balétriers qui en auraient été gênés
pour le maniement de l'arbaléie.

Il y avait plusieurs espèces de da-
gues : celle diie de miséricorde, ainsi

appelée parce que le champion vain-
queur, dat)s un combat à outrance, por-
tail souvent la pointe de cette arme à
la venlaille (grille de la visière) de son
ennemi terrassé, pour le forcer de s'a-

vouer vaincu et de crier merci. La da-
guette était plus petite, elle était aussi

en usage au moyen âge, comme on le

voit par l'enquête de CoquilJart, citée

dans le supp. au Glossaire de la langue
. romane, page 108.

Franc, frais, frasé comme un oignon,
' La daguelle sur le rongnon

Troussée comme une belle poche,

Henri comme ung champignon
Verdelet comme une espinoche.

Le mot dague avait aussi plusieurs

autres acceptions, il était pris ironi-

quement : « Et pour ce qu'il sembla
« audit Touse qu'il deist ce par manière
« de raffarde ou moquerie, lui dist. Je
« te prie, ne me baille point de dague,
« j'en ai assez d'une. » Glossaire de
Ducange, nouv. édit. tome 2, page 736.
En termes de vénerie, c'est le pre-

mier bois que porte le cerf de deux ans.
Quelquefois on désignait ainsi les dé-
fenses du sanglier. En terme de ma-
rine, dague était un bout de corde dont
le prévôt châtiait les matelots.

A. d'Héricourt.

Sur TAbysslnie méridionale. Ex-
trait de l'ouvrage de M. Charles Johnston,
illlilulÉ : TraviiCs (a suuifivi n AOyssiiUu,.

Laissant de côté tout ce qui, dans cet

ouvrage, se rapporte à l'état politique

et commercial de l'Abyssinie, nous en
extrairons quelques particularités rela-

tives à la géographie physique, à l'eth-

nographie, etc.

Après avoir rapporté la première par-

tie de son voyage, pendant laquelle il

se trouve en relation avec le ISeyoos ou
roi de Shoa, qui réside à Angolahlah,
M. Joimslon décrit le plateau abyssi-
nien. Autant que l'oeil peut s'étendre,

et jusqu'à un horizon à peu près uni, il

découvre une vaste étendue de terrain

d'aspect et de caractère uniformes. Cet
espace, d'environ trente milles, s'élève

graduellement d'une hauteur de deux
cents pieds à environ neuf cents pieds
nu-dessus du niveau de la mer; il est
ondulé d'un grand nombre de légères
hauteurs séparées par autant de vallées
peu profondes, et le tout réuni consti-
tue ce qu'on a nommé les alpes d'Abys-
sinie. Ce mot d'alpes réveille des idées
toutes différentes de ce que présente ce
pays ; au lieu de ces hautes sommités,
de ces immenses rochers calcaires gra-
nitiques, ce n'est ici qu'une succession
lion iiilerronjpue d'ondulations, de co-
teaux bas et nus; le sommet de presque
toutes ces hauteurs porte un hameau
ou une ville, tandis que leurs pentes
sont cultivées et présentent, à la partie
inférieure de ce vaste plan incliné, des

Ijour avoir tacquié sa daghe sur Thicbaut
Plaiiiechon.

{Archives municipales de Bélhune registre
aux bovrgeois.)
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champs de coton, de maïs, etc., tandis
que plus haut, en avançant vers le Shoa,
l'on y rencontre des champs de blé,

d'orge, de lin. De petits ruisseaux, dont
les eaux coulent sans cesse, ont creusé
leur lit dans les vallées; en se réunis-
sant, ils forment des cours d'eau plus
importants dont la plupart viennent se
jeter dans le Hawash. Cette rivière est
en effet totalement formée par les eaux
qui proviennent de ce plan incliné. Un
dernier trait qui peut servir à donner
une idée de cette partie de l'Abyssinie,
est que, dans toute l'étendue de ces pré-
tendues alpes abyssiniennes, on ne trou-
verait pas une seule sommité qui s'éle-

vât à six cents pieds au-dessus de sa
base. On voit par là combien la dénomi-
nation d'alpes est peu justifiée par la

configuration du pays.
Le royaume de Shoa^en lui-même n'of-

fre qu'un médiocre intérêt ethnologique;
mais il est borné au sud-ouest par d'au-
tres contrées, Gurague, Enarea, Lim-
moo et Zingero, qui sont encore entiè-
rement inconnus pour nous, et sur
lesquelles on n'a guère que quelques
rapports qui méritent peu de confiance.
Dans celte partie de l'Afrique centrale,

les uns ont place une nation civilisée,

les autres au contraire y supposent la

barbarie la plus profonde; quand à
M. Johnston, il croit que l'on ne peut
émettre à ce sujet que de vagues conjec-
tures; car il prouve que tous les ren-
seignements que l'on obtient en Abys-
sinie soni contradictoires entre eux ou
empreints d'un caractère d'exagération
qui ne permet d'y ajouter aucune con-
fiance. Ainsi, au delà d'Abiad, il exis-
terait, selon les Abyssiniens, um nation

servent uniquement d'insiruments de
fer; celte nation vivrait isolée dans un
vaste désert entouré d'un grand plateau
semblable à celui d'Abyssinie sous plu-
sieurs rapports. Elle serait civilisée, et

elle auraii même une écriture dont les

caractères lui seraien t particuliers-Celte

civilisation assez avancée ne concorde-
rait guère avec l'accusation d'habitudes
anthropophages; mais il est facile d'ex-

pliquer celle imputation, en songeant
que les nègres de celle partie de l'Afri-

que regardent les Européens eux-mêmes
comme cannibales. Au milieu de ces

données si peu dignes de foi, le voya-
geur anglais croit que nous sommes
sous ce rapport à la veille d'une décou-
verte ethnographique et géographique
du plus grand intérêt. Que tout ce qui

a été dii sur ces populations de noires,

de cannibales, sur les communautés de
singes, n'a probablement pour base que
des rapports qui sont arrivés par l'in-

termédiaire de peuplades ignorantes et

barbares, mais qui ont pour base le fait

extraordinaire d'une nation qui vit en-
tièrement isolée, séparée du reste du
monde par des déserts infranchissables

et des rivières qui ne perinetleni pas la

navigation. Celte question intéressante

pourrait enfin recevoir une solution' si

Abumedina, frère de Mohamiued-Fadel,
tyran du Darlour, ou tout autre prince
favorablement disposé pour les Euro-
péens, parvenait à monter sur le trône.

Alors, en effet, il serait aisé de s'ouvrir

un chemin vers ces contrées inconnues
qui donnent matière à tant de fables.

M. Johnsion cherche à expliquer ce
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qui regarde les Doko, nation de nains.
Le mot Doko, selon lui, peut désigner
les terres inconnues; et il le trouve en
effet entrant dans le nom des contrées
inexplorées, situées au sud du Bornou
et des montagnes de Mandara. M. d'Ab-
badie a rapporté qu'au sud d'Euarea et
de Kuffah réside une nation de Shan-
kallis, à laquelle on donne le nom de
Doko. Ludolph, dans une note ajoutée
à sa carte, rapporte un récit selon lequel
le roi de Zingero était un singe; et de
Lisle place dans sa carte, au su^-ouest
de Zingero, une contrée supposée habi-
tée par des nains, dont le nom serait

Makoko. Or, dans la langue d'Amhar,
ce mot signifie singe. M. Johnsion est

en effet porté à admettre l'existence de
peuplades de singes; car, dit-il, si c'é-

taient des hommes, il en aurait certai-

nement été amené quelques-uns comme
esclaves, soit dans l'Abyssinie septen-
trionale, soit au Zanzibar, ce qui n'a

jamais été fait. Il croit aussi que les

singes peuvent arriver à un état de do-
mesticité, presque de civilisation assez

avancé, comme le prouve l'usage qu'en
faisaient les anciens Egyptiens pour des
travaux domestiques. En effet, dans
plusieurs représentations des habitudes

et des arts de ce peuple célèbre, on
trouve des exemples de singes employés
à des travaux auxquels ils se prêtaient

très-bien, comme de ramasser des fruits

pour le compte de leurs maîtres. Nous
laissons à nos lecteurs le soin d'appré-

cier comme ils l'en tendront la manière
de voir du voyageur anglais,
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.
Observations météorologiquete fai-

tes par MM. A. Br.ivais, Ch. Martiks et

LEPlLEURSur le Mont-Blanc.

MM. A. Bravais et Ch. Martins ont
adressé tout récemment à M. le ministre

I de l'instruction publique un rapport of-

\ Sciel relativement à leur courageuse

j
ascension sur le Mont-Blanc. Quelques

f
journaux quotidiens ont reproduit ce

I

rapport in exiemo. Nous ne les imite-

j|
rons pa«, malgré tout l'intérêt que pré-

jl
sente le récit des difficultés que nos trois

ç
intrépides voyageurs ont eues à vaincre;

a' jtnais nous extrairons ici, pour la com-
!• muniquer à nos lecteurs, la partie scien-

tifique de cet écrit, en attendant de pou-
i- voir leur transmettre plus en détail les

i divers résultats de cette expédition que

^ HM. Bravais et Martins ne peuvent man-
'quer de publier d'une manière plus

. complète et plus rigoureuse que ne le

({
permettent la l'orme et l'étendue d'un

j. simple rapport.
ni Voici du rtsie la partie de ce rapport
K q-ue nous croyons devoir reproduire ici :

f Les observations méléorolugiques Ï.Vi-

'I
tes régulièrement à Chamounix du 31
juillet au U août, el du 19 août au 4 sep-

1,
lembre serviront à l'aire connaître la loi

;j. 4je la variation diurne du baromètre
it). <dans celle vallée resserrée , où les ob-

éi sservations de de Saussure semblent in-

I»' ti^jquer une oscillation plus étendue que
ce.'ie de Genève. En même temps M. Ca-
mili'e Bravais a étudié, heure par heure,

* ks températures de la riyière d'Arve,
Li devant .Chamounix, à 1 kilomètre en

' dessous de son confluent avec l'Arvei-

;lj ton: à celle distance, la différence de

ci température des deux affluents se ma-
ji hifeste encore par la différence de tem-

pérature des deux rives, L'Arveiron, tou-

:

jours plus froid, représente l'écoulement
O.u grand glacier des Bois, et de la mer
do glace, dont l'étendue superflcielle

o&t aujourd'hui assez exactement con-

nue par les travaux gcodésiques de
M. Forbes. Les deux rivières on été jau-

gées à diverses reprises, de sorte que le

débit diurne de cet immense glacier

pourra être foriement ;ipprécié.

Nos observations thermomélriques du
Giand-Plaieau offriront quelques faits

dignes d'inlérèt. Pendant la période de
beau temps qui a signalé notre séjour

,

la température moyenne de l'air a été

égale à — 4'',5 : De Saussure avait trouvé
-|-2°,5 dans son mémorable séjour sur

le col du Géant; mais la basse tempé-
rature de la neige a été plus remarqua-
ble encore que celle de l'air. A deux
décimètres au-dessous de sa surface la

moyenne a été de — 10° 0 et par consé-
quent inférieure de t)",h à celle de l'air.

AuFaulhorn, au contraire, àune hau-
teur de 2,700 mètres, nous avons trouvé

en 1841 et 1842 que la teinpéralure du
sol, non couvert de neige dans les temps
sereins, excédait celle de l'atmosphère.

Le sol des hautes montagnes se trouve

donc, pendant l'été, flans des condi-
tions thermiques très différentes, selon

qu'il est recouvert par la neige ou exposé
à l'action directe des rayons solaires.

Un thermomètre placé dans une cre-

vasse en forme de puits , à 7 mètres 1/2
de profondeur, a indiqué une tempéra-
ture inférieure à — 6'',4 : malheureuse-
ment les indications de cet instrument
ne descendaient pas au-dessous de cette
limite. Ces basses températures s'expli-

qiicni par l'intensité du rayonnetiient
nocturne de la neige; nous avons vu le

thermomètre placé à sa surface, des-
cendre à— 20°,0 dans la nuit du 31 août
aul«'septembre, l'air étant à iine tem()é-
raiure de — 5°,2. Sur le sommet du
Mont-Blanc, la température de la neige,

à 3 décimètres de profondeur, était de
— 14*; au momenioù nous quittions le

sommet , la surface éîait ù — 17°,6.

Vabîal'wn de la neige a été presque
entièrement nulle pendant nuire séjour
au Grand-Plateau : cette ablaiion esi le

résultat complexe de la fonte et de l'e--

vaporalion. La fonte peut être considé-
rée comme nulle à cette liiiuieur , tani
que la température de l'air est inférieure

à zéro. L'évaporation est faible aussi et

compensée en partie par la condensation
des vapeurs qui a lieu , sous forme de
givre, après le coucher du soleil. Ce
phénomène a été très-marqué pendant
la nuit du 29 au 30 aoîil ; le givre se dé-
posa sur toule la surface du plateau en
lamelles hexagonales très minces; quel-
ques-unes de ces lamelles que nous trou-
vâmes déposées dans des localiiés abri-
tées offraient jusqu'à 1 ou 2 centimètres
de diamètre, et Ja régularité la plus
admirable. Pendant les aulres nuits,

aucune précipitation n'eut lieu; l'air fut
au contraire d'une grande sécheresse. ;

La chaleur solaire fut mésurée au
moyen du pyrliéliomèire de M. Pouillei;
M. Camille Bravais observait simulta-
nément un second appareil semblable
au précédent, à la siaiion de Chamou-
nix; ces deux instruments ont été soi-
gneusement comparés entre eux avant
el après l'ascension.

La nuit, nous observions sur !e som-
met rinieusité du rayonnement, soit au
moyen des ihermomèires placés à la

surface de la neige, soit au moyen de
l'aciinomètre à duvet decigne; te mèm«
appareil , observé à Chamounix , nous
indiquait le r;iyonnemenl dans la vallée.
Dans la nuit du 28au 29aoùt, le thermo-
mètre, placé dans du duvet, indiquait,
au Grand Plateau, 13°, 4 de moins que
le thermomètre à l'air libre, et 13°,3
dans la nuit du 31 au septembre. A
Chamounix, les différences étaient seu-
lement 5°,7 , la première fois, el 6°,1 la

seconde. '

Quatre jours forment une période trop
courte pour déterminer bien exacte-
ment la variation diurne du baromètre;
cependant, sur les hautes montagnes,
l'oscillaiion diurne est plus régulière
que dans les plaines; elle l'est surtout
si le temps est serein, et dans ces cir-
constances

, une durée de quatre jours
peut être considérée comme suffisante.
La courbe diurne que nous avons obte-
nue est ideniique avec celle que nos
observations de 1841 et 1842 assignent
à la station du Faulhorn (2,700 mètres
d'élévation). De dix heures, du matin à
quatre heures du soir, le baromèlrè
reste siaiiunnaire ; il monte de quairo
heuies du soir à dix h( ures du soir, re-
descend de dix heures du soir à cinq
heurts du matin, et remonte ensuite
jusqu'à dix heures du matin. Des deux
maximu et minima de la plaine, le ma-
ximum et le minimum nocturnes sub-
sibtent seuls

; le maximum ei le mini-
mum diurnes soûl supprimés: l'ampii -

lude totale de celle excursion est de 2',j

de millimètre.
Nos expériences sur rintes-isité du son

n'indiquent pas qu'il éprouve un très-
gr.ind alfaiblissemeni dans les régions-
supérieures de l'aimosphère, et son dé-
croissement parait être moins rapida
que celui de la densité de l'air : du reste,
ces expériences délicates ont besoin d'ê-
tre répétées. La circonstance suivantô
prouve en faveur de la lenteur de ce dé-
croiïsemeni : il existe à 4,000 mètres
d'élévation, un écho qui répèle plit-
sieurs fois les sons de la voix iiumaine,
et dont les dernières répétitions ne s'é-
teignent qu'après sepi seconde.».
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L'intensité magnétique horizontale a
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été mesurée à plusieurs reprises à des

hauteurs de 2,400 à 3,000 mètres , aux
cols du Saint-Bernard, delà Seigne, du
Bonhomme, au rocher des Grands-Mu-
lets , ei à 3,100 mètres d'élévation, au

Grand-Plateau et au sommet du Mont-

Blanc ; ces observations serviront à dé-

terminer la loi de la diminution que suit

cet élément à mesure que la hauteur

augmente, h'iiitrnjalson est sensiblement

la même au sommet et au pied de la

montagne; elle a été trouvée égale à

64° 15', 0 à Chamounix, le 30 juillet; au
Grand-Plateau, le 30 août, sa valeur

était de 64* 12', 6.

Nous avons étudié avec attention les

teintes crépusculaires de l'atmosphère,

teintes si remarquables sur les hautes

mo/itagnes; dans la soirée du 300 août,

nous avons fait, dans ce but, l'ascension

du dôme du Goûté. Nous avons pu voir

que, vers la fin du crépuscule civil, une
teinte rose très-marquée illuminait le

ciel occidental vers 25 à 40 degrés de
hauteur angulaire ; cette teinte ne peut

être aperçue de la plaine. Il est certain

pour nous que c'est au reflet de cette

teinte rosée que le Mont-Blanc doit la

seconde coloration qu'offrent ses neiges

au même moment.
Pendant le jour, l'illumination atmo-

sphérique est moins intense que pour
l'habitant de la vallée; à l'ombre on a

de la peine à voir très-distinctement.

Le même effet se manifeste la nuit dans
les ombres lunaires ; la clarté de la

pleine lune efface à peine les étoiles de
sixième grandeur, dans la région du ciel

apposée à cet astre;

Des expériences sur la température
de la vapeur de l'eau bouillante, ont

été répétées avec un thermomètre par-

faitement calibré que M. Pellier avait

bien voulu nous confier , et sous les

pressions barométriques suivantes :

"ÏST""-", TSl'"™, 674""", 530°"", 479"™,
424""" : Dans notre prochaine ascension

au Faulhorn , nous espérons ajouter

quelques nombres à la série précédente.

Nous n'avons pas négligé l'observa-

lion des phénomènes physiologiques ré-

sultant du passage d'un air dense dans
un air raréfié. Le malaise que l'on

éprouve, dès qu'on se livre à un exercice

musculaire prolongé, offre de l'analogie

avec les prodromes du mal de mer , et

l'accélération du pouls est sensible-

ment en rapport avec la hauteur à la-

quelle on s'élève. Des expériences ont
aussi été faites dans le but de savoir si la

pression atmosphérique doit être comp-
tée parmi les forces qui tendent à main-
tenir la tète du fémur dans l'intérieur

de la cavité colyloïde.

SCIENCES NATURELLES.
CHIMIE.

Note sur la prëscjnec «Iw pîoml» i\

l'otat d'oxyde ou de S4-I dans divers
produits artificiels

;
par M. Chuyreul.

« Plusieurs motifs m'engagent à pu-
blier quelques faits relatifs à la présence
du plomb a l'état d'oxyde ou de sel dans
divers jiroduits artilicicis. Non que ces
faits aient en eux-mêmes une grande
importance; mais par ks conséquences
do diverses sortes qu'on peut déduire
de leur connaissance, ils ne manquent
pas d'un certain iniérôt.

« J'ai déjà eu l'occasion de faire re-

marquer à l'Académie l'inconvénient

qu'il peut y avoir d'ajouter aux étoffes

(le laine des matières métalliques sus-

ceptibles de produire, avec le soufre

qu'clU'S contiennent naturellement, des

sulfures colorés, lorsque ces étoffes sont

destinées, soit à recevoir des impres-
sions sur fond blanc ou de couleur

claire, soit à recevoir de la teinture une
couleur de cette sorte, par la raison que,

sous l'influence de la vapeur ou celle de

l'eau liquide servant de bain de teinture,

il se forme un sulfure coloré sur toutes

les parties de l'étoffe qui sont impré-

gnées de matière métallique. Je fus

consulté, il y a plusieurs mois, sur la

cause d'une teinte brune que prenaient

des châles tissés en Picardie, depuis six

mois environ, lorsqu'ils recevaient le

contact de la vapeur d'eau, quand mênie
ils n'avaient reçu aucune préparation; je

reconnus bientôt que la chaîne seule

s'était colorée, et comme celle-ci était

encollée, il me sembla que la matière

métallique se trouvait dans la colle-forte

dont on avait fait usage. L'expérience

confirma ma prévision; car je trouvai

de l'oxyde de plomb et très-peu d'oxyde

de cuivre, non-seulement dans l'encol-

lage tel qu'il avait été employé, mais
encore dans la colle-forte même qui

avait servi à le préparer.
« La proportion de l'oxyde de plomb

était telle, que l'eau dans laquelle on
faisait dissoudre l'encollage ou la colle-

forte se colorait fortement par l'eau d'a-

cide sulfhydrique. Je parvins à obtenir

le plomb à l'éiat métallique de la ma-
tière incinérée. J'ai appris, après celte

expérience, que la colle-forte avait été

préparée dans les environs de Lille, et

qu'on y avait ajouté de la céruse; heu-
reusement qu'elle n'était pas de nature
à être employée comme aliment. Quoi
qu'il en soit, la connaissance de ce fait

intéresse les fabricants de tissus de
laine, et c'est dans l'espoir qu'elle leur

sera utile, que j'ai cru devoir lui donner
le plus de publicité possible.

« Il y a quelques années qu'une blan-

chisseuse de Sèvres (madame P***) me
fit demander, par un de mes élèves, d'oii

pouvaient provenir des taches brunes
qui apparaissaient lorsqu'elle passait à

la lessive, pour la première fois, des
chemises, des draps, etc., faits avec de
la toile de coton. Les dommages que
plusieurs de ces accidents lui occasion-
nèrent, l'excitèrent tellement à en cher-

cher la cause, qu'elle finit par découvrir
que ces toiles provenaient d'une des fa-

briques les plus considérables de France,
dont le dépôt -de Paris était tenu par

une de ses pratiques. Elle me lit pas-

ser un échantillon de toile neuve, ainsi

que la matière alcaline qu'elle employait
pour sa lessive, et qu'elle se procurait à

la Villette. Je reconnus la présence du
sulfate de plomb dans l'apprct de celte

toile, et enfin, ayant trouvé que la ma-
tière alcaline était un mélange de soude,

de potasse et de chaux très-sulfurées, il

n'y eut plus de doute pour moi que les

taches étaient produites parla réaction

des sulfures alcalins sur le sulfate de
plomb contenu dans l'apprêt.

« Sans examiner ici la question d'hy-

giène que l'on peut élever sur les incon-

vénients que peut avoir l'usage de toiles

imprégnées de sulfate de plomb pour la

santé, il n'est pas douteux que l'on doit

proscrire le procédé au moyen duquel
on donne du corps, de la fermeté à la

toile, en mêlant du sulfate de pkimb à

l'apprêt; et il convient d'autant mieux
de le faire, que le sulfate de chaux em-
ployé aujourd'hui à cet usage, dans
beaucoup d'établissements, n'a aucun
inconvénient.

« Je ferai quelques réflexions relatives

à la recherche des matières métalliques

dans le corps de l'homme et celui des ani-

maux.^ En parlant de la composition du
bouillon de la Compagnie hollandaise,

j'ai rapporlédes^expériences d'après les-

quelles il m'a semblé qu'on ne doit pas
considérer comme élément essentiel à la

nature des animaux et des plantes, le

cuivre qu'ils peuvent présentera l'ana-

lyse. Effectivement, la quantité de ce
métal est variable, quoique toujours

très-faible, et il peut manquer absolu-

ment. Si un sel cuivreux pénètre par l'in*

termédiaire de l'eau du sol dans les Vé-

gétaux, si un sel cuivreux, des pous-

sières cuivreuses, pénètrent par l'inter-

médiaire d'aliments ou d'une manière
quelconque dans les animaux, dans le

corps de l'homme, cette pénétration est,

selon moi, toujours accidentelle. C'est

conformément à cette manière de voir

que, dans un écrit sur la matière consi-

dérée dans les êtres vivants, j'ai distingué

trois classes de principes immédiats :

les principes essentiels à l'existence des

êtres; ceux qui, quoique nécessaires, ne
sont pas essentiels, en ce sens que, s'ils

manquent, ils peuvent être remplacés
par d'autres; enfin des principes acci-

dentels qui peuvent manquer absolu»

ment sans aucun inconvénient.
« Je mets le plomb, comme le cuivre,

au nombre des principes accidemels des

êtres organisés, et, à ce sujet, je fe-

rai quelques remarques relativement à

la présence de ce métal qu'on déduirait

d'analyses faites dans une circonstance

dont je vais parler.

« Ayant fait mettre du coton, de la

soie et de la laine dans des eaux alca-

lines pour les démonstrations du cours

que je professai l'année dernière aux
Gobelins, on vit avec étonnement la

laine se colorer en brun dans des eaux

de soude de baryte, de strontiane et de

chaux, qui avaient été préparées pour

mes expériences de recherches avec des

alcalis parfaitement purs. Je reconnus

bientôt l oxvde de plomb agissant, sous

l'influence de l'alcali et du soufre de la

laine, pour la cause de la coloration de

cette dernière. Mais d'où venait cet

oxyde que je retrouvai dans les eaux al-

calines, en les soumettant à l'action de

l'acide sulfhydrique? Il provenait des

flacons dans lesquels ces eaux avaient

séjourné pendant plusieurs mois; et il

était évident que le verre de ces fl.ioons

était un mélange de verre proprement

dit et du verre plombcux appelé cristal.

J'avais, dès 1828, signalé l'erreur dont

le cristal pouvait être la cause, lorsque,

dans la recherche de l'arsenic par les

procédés alors en usage en médecine lé-

gale, on chauffait la matière présuraéa

contenir de l'arsenic avec une matière

charbonneuse dans un tube de verrie

renfenuani de l'oxyde de plomb. (I oye»

une Lettre que j'adressai à 3L Lefran-

çais-Lalande, imprimée dans un Mé-

moire de M. Guerre, avocat à Lyon,
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pour madame D***, accusée de parri-

cide.) Ici le même fait, l'existence de

l'oxyde de plomb dans le verre, pourrait

conduire à un résultat erroné, je ne dis

pas dans des recherches de médecine
légale seulement , mais dans des re-

cherches quelconques. C'est donc pour
prévenir toute erreur que je rappellerai

une discussion qui s'est élevée entre

plusieurs chimistes relativement à la

présence de l'oxyde de plomb dans des

réactifs, et particulièrement dans la

potasse à l'alcool.

« Suivant M. Dupasquier, de Lyon,
connu de l'Académie par des travaux in-

téressauts dans plusieurs brnnches de la

chimie, la potasse dite à l'alcool des fa-

bricants de produits chimiques de Paris

contiendrait de l'oxyde de plomb. Sui-

vant 31. Louyet, de Bruxelles, qui s'est

occupé de recherches sur l'absorption

de plusieurs matières délétères par les

plantes, la potasse à l'alcool de la mai-
son Robiquet, Boyveau et Pelletier en
serait absolument dépourvue, mais elle

contiendrait de petites quantités d'alu-

mine, de silice de fer et de platine.

« Sans prétendre m'ériger en juge
entre MM. Dupasquier et Louyet, il est

évident qu'il résulte de mes observa-
tions que des alcalis, potasse, soude,
baryte, strontiane et chaux, dépourvus
d'oxyde de plomb, conservées en solu-

tion dans les flacons de verre plombeux,
peuvent dissoudre une quantité notable
de cet oxyde.

Conclusions.

« 1° On voit qu'il est aussi nécessaire
de soustraire les étoffes de laine au con-
tact des matières plombeuses, qu'à celui
des matières cuivreuses

,
lorsqu'elles

doivent être soumises à l'aciion de la

vapeur ou de l'eau chaude, pour con-
server un fond blanc ou recevoir des
couleurs claires.

« 2" Les étoffes de laine ou la colle
qui a servi à l'encollage de leur chaîne,
aussi bien que les étoffes de coton ap-
prêtées avec une préparation de plomb,
qui ont donné lieu aux phénomènes si-

gnalés dans cette Note, soumises à l'é-

preuve de l'eau d'acide sulfhydriqucj
que j'ai proposée il y a plusieurs années,
donnent lieu à une coloration frappante
pour tous les yeux, et propre consé-
quemraent à prévenir les inconvénients
qui pourraient résulter de la présence de
l'oxyde de plomb.

0 3°, Dorénavant, dans les recherches
de chimie ou de médecine légale qui
auraient le plomb ou ses composés pour
objet, il est indispensable de soumettre,
avant tout, les réactifs alcalins à des ex-
périences propres à constater qu'ils sont
exempts d'oxyde de plomb, et qu'ils
n'en ont pas reçu du contact des vases
de verre dans lesquels on a pu mettre
leurs solutions. »

PALEONTOLOGIE.

thM* le sq:îseîe4te «rstme espècs©
éfeîîMe d'un paresseux gigantesque {Mn-
Isdon r;oo-«««s (Description of Ihe Skeleton
of an exïJîict giganlic soth), par M, Ri-
chard Owen.

Les recherches des géologi?;fjpS) ou
ulôt des palézoologistes, ont, depuis

ri pent nombre d'années, fait connaître
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les restes d'une série d'animaux d'une
taille considérablement plus grande que
celle des espèces connues antérieure-
ment, et pas uniquement limités à la

classe des reptiles. Les os gigantesques
récemment portés de l'Amérique, par
M. Koch, sont maintenant déposés dans
le Briiisli muséum; ils ont été réunis et

rétablis scientifiquement, et quoique
les dimensions réelles du squelette
qu'ils constituent soient un peu moin-
dres que celles qui lui avaient été assi-

gnées par M. Koch, ce n'est pas moins
un objet des plus remarquables parmi
ceux que renferme le musée britanni-

que, et qui a de plus lemérite d'être uni-
que en Europe. Les énormes ossements
d'oiseaux que l'on a portés récemment
de la nouvelle Zélande appartiennent à

des espèces dont certaines surpassent
de beaucoup la taille de nos autruches

;

tout récemment les zoologistes et les

géoîogistes ont été également frappés

d'étonnement par la découverte qui a

été faite des os d'une torlue dont la

longueur devait être de dix-huit ou
vingt pieds. Un des os de cette dernière

espèce se trouve maintenant dans le

musée britannique, et à côté de lui on a

placé l'os correspondant de la tortue des

Indes; celle-ci n^a que deux pieds envi-

ron de longueur, et par suite les pro-

portions relatives de ces deux animaux
sont celles d'un roitelet et d'un dindon.
Enfin un dernier animal, de taille gi-

gantesque, découvert depuis i)eu de
temps, appartient à la famille des pa-

resseux; mais c'était un vrai titan com-
parativement à ceux qui représentent

aujourd'hui le même type d'organisa-
tion. C'est lui qui est le sujet du mé-
moire de M. Owen dont il e.st question
en ce moment. Avec un tronc plus court

que celui de l'hippopotame était com-
biné un bassin qui égalait en largeur et

qui surpassait en profondeur celui de
l'éléphant. La queue decet animal éga-

lait en longueur ses membres posté-

rieurs; elle était proportionnellement
forte et épaisse; ses côîes avaient la

largeur de celles de l'éléphant, et ses

pieds (particulièrement les extrémités

antérieures) étaient d'une énorme puis-

sance» Les ossements de cet animal ont

été découverts en 1841, près de Buénos-
Ayres, dans les vastes dépôts fluviatiles

qui forment la vaste plaine traversée

par le Rio de la Plaïa. Dans son travail

sur ce mammifère, M. Owen s'est occu-

pé de déterminer exactement la struc-

ture squelettique dans ses diverses par-

ties, et d'en déduire les mœurs que les

os permettent de supposer à l'animal.

Le savant anglais a achevé d'éclairer

son sujet par une série de planches re-

marquables pour leur exécution.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE!

Uwt î'wrîglatealc F®xEgéïae exhalé par

les plantes sous llnQuenne de ia lumière;

extrait d'une lettre de M. Schxjttz à

M. Floreuns.

« Depuis quelques années je me suis

occupé d'expf^iences sur la nourritutse

des plantes, expériences qui iïi'onl con-

duit à une nouvelle découverte dont je

vous prie, monsieur, de vouloir bien

communiquer à l'Académie les résultats

principaux.
« D'Après Ingenhous et de Saussure,
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on croyait jusqu'ici que l'acide carbo-
nique était la vraie nourriiure des plan-
tes, que l'engrais devait être dissous en
gaz acide carbonique, et que l'oxygène
qu'exhalent les plantes sous l'action de
la lumière venait de la décomposition
de l'acide carbonique.

(I Mes expériences m'ont appris que
l'acide carbonique n'est presque pas
décomposé par les plantes, que l'engrais

et l'humus ne se dissolvent jamais en.

acide carbonique, et que tout l'oxygène
qu'exhalent les plantes no vient pas de
l'acide carbonique, mais d'autres acides
végétaux contenus naturellement dans
les sucs des plantes; acides divers dans
les diverses espèces ou genres, comme
l'acide gallique, les acides malique,
lactique, lartrique, citrique, etc. Si l'on

met du feuillage vivant dans l'eau dis-
tillée ou bouillie, mêlée avec | à | pour
100 d'acide tartrique, ou lactique, oa
malique, les feuilles donnent, sousl'ac»
tion de la lumière, du gaz oxygène à
mesure que ces acides disparaissent.

Plus d'oxygène se développe encore si
"

l'on présente aux plantes, au lieu des
acides que nous venons de nommer,
quelques-uns des sels acides qui en dé-

rivent. Ainsi la crème de tarlre ou la

chaux malique acide donnent beaucoup
plus d'oxygène que les acides tanrique
ou malique purs. Dans le petit-lait aci-

de, les feuilles donnent beaucoup plus

d'oxygène que dans l'acide lactique pur.

De même, les acides minéraux, comme
l'acide phosphorique, les acides sulfu-

rique, nitrique, mûri liiqne, mêlés dans
ia proportion de { 'A j pour 100 à l'eau

distillée ou bouillie, sont décomposés
par les l'euiiles, et à mesure qu'ils dis-

paraissent, l'oxygène est exhalé, et le

soufre, le phosphore, etc., sont assimi-
milés. Dans l'eau sucrée, les feuilles

exhalent de même, de l'oxygène à me-
sure que le sucre est absorbé; mais
cette absorption ne se fait que parle
moyen d'une transformation du sucre
hors de la plante, trauslormation qui
résulte de l'action des raci.nes ou des
feuilles sur la solution environnante :

le sucre de canne est transformé d'a-

bord en sucre de raisin, puis en gomme
d'amidon, et enfin en acides. C'est de
ia même manière que s'élabore l'exirait

d'humus qui fournit aux plantes, après
une série de transformations, une por-

tion de l'oxygène qu'elles exhalent. Ja-

mais, pendant l'action des plantes sur
les matières nutritives, il ne se forme
d'acide carbonique; jamais l'eau n'est .

décompo-ée. L'hydrogène des matières

végétales est déjà contenu dans les ma-
tières nutritives et dans les acides pro-

duits par elles. La décomposition des

acides malique, et lactique provenant

de la crème de tartre et du petit-lait se

fait avec une telle facilité par les feuil-

les, qu'il y a bientôt exhal-ition d'une

certaine quantité d'oxygène, même par

un ciel couvert. Une quantité de feuilles

pesant une demi-once est copable de

donner 8 à 10 pouces cubes de gaz -

oxygène dans Teau sucrée ou le pétil-

lait.

« Ainsi les plantes n'absorbent pas

de gaz acide carbonique, mais des ma-
tières exîractives du sol après les avoir

tran^^^forraées, par )k^f^et digérant de

Iciirs parties absorbailtes, en gomme et

en acides qui sont différents suivant les
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diverses plantes. De celte action digé-

rante des plantes sur les matières nu-
tritives environnâmes dépend la faculté

des feuilles de coaguler du lait, faculté

connue dès l'aniiquilé pour le cas du
Gniiiim vcnmi et du liguier. J'ai reconnu
que cette pr0|)ricné, loin d'appartenir
exclusivemeiil aux feuilles des deux
plantes que je viens de nommer, se re-

trouve dans les feuilles vivantes de
toutes les plantes, et même dans leurs

racines. Ainsi ies racines du Daiicus en-

rôla et de VApiiim pclroselinum rendent
acide le lait aussi bien que le feraient

les feuilles. Cet effet des parties vivan-

tes de la plante sur le lait s'opère pour-
tant lentement, et la coagulation n'est

pas produite sur-le-champ, quoique
toujours plus tôt que si le lait est aban-
donné à lui-même, et que le lait, en
contact avec des racines ou des feuilles,

commence à s'acidifier. L'acidification

du lait se fait par la décomposition du
sucre de lait qui est transformé, par
l'action des plantes, en acide lactique.

« J'ai trouvé aussi qu'à l'ombre et

pendant la nuit, les feuilles des plantes
rendent du gaz hydrogène mêlé ou
avec l'oxygène, ou avec l'acide carbo-
nique exhalé; mais il serait trop long
de décrire ces expériences dans une
lettre. «

BOTANIQUE.

Eîsïî €t4» Eîi végétation sur le pic
«lu MiîSî €le ISIgorre, au 17 octobre

; 1S40. Par M. CharliiS Desmoolins. (Re-
cueil des actes de l'Académie royale de
Bordeaux.

M. Charles Desmoulins a rédigé der-
nièrement, d'après ses notes, une notice
sur l'état de la végétation sur le pic du
Midi de Bigorre, tel qu'il se présenta à

lui le 47 octobre 1840. Cette notice, lue

d'abord devant l'Académie de Bordeaux,
a été imprimée celte année dans les

actes de cette société savante; quoique
assez abrégée, elle renferme des obser-

vations intéressantes. Nous croyons donc
devoir en faire un résumé, que nous
allons présenter à nos lecteurs, en l'ac-

compagnant parfois de quelques ré-

flexions que nous fournira le souvenir
de nos propres herborisations dans la

chaîne des Pyrénées, dont le pic du
Midi de Bigorre est l'un des plus beaux
ornements,

M. Desmoulins rappelle d'abord les

particularités de position et d'aspect
qui, de tout temps, ont dirigé l'atten-

tion sur le pic du Midi de Bigorre. Par-
tie intégrante, pourrait-on dire, de la

plus célèbre des cités thermales des
Pyrénées, et portant quelquefois aussi
son nom (Pic du Midi de Bagncrcs), celte
belle montagne semble, dit-il, une tour
iminense, un donjon formidable qui
domine et protège la riche vallée de
l'Adour. On ne peut faire un pas hors
de Bagnères sans voir sa pyramide im-
posante s'élever au-dessus de contre-
forts qui descendent en rayonnant vers
la plaine, et qui semblent lui rattacher
toute la nature physique de la contrée.
Sa position csi tout exceptionnelle,
Point extrême et culminant d'un pro-
montoire qui se détache de l'axe gra-
nitique de la chaîne pyrénéenne, pour
s'avancer, en conservant une hauteur

alpine, jusqu'au sein de la région des
basses montagnes et presque des sim-
ples coteaux, il semble, sentinelle avan-
cée, offrir au voyageur qui s'approche,
le prodrome, le spcc'nncn de cette noble
chaîne. Aussi, continue M. Desmoulins,
les hommes des siècles précédents l'a-

vaient pris pour le roi de ce peuple in-

nombrable de pics, et n'avaieni accordé
un rang égal qu'à deux d'entre eux: au
Canigou, dont la position est à peu près
similaire, et au pic du Midi de Pau, dont
l'isolemeui est eneore plus étrange.
Mais par suite des mesures hypsomé-
iriques de Yidal et Reboul, ces trois

pics du Midi, de Roussi lion, de Bigorre
et de Béarn ont perdu depuis déjà nom-
bre d'années le rang auquel on les éle-

vait, et sont venus se perdre dans la

liste des sommités de troisième ordre.
Parmi les divers naturalistes qui se

sont occupés du pic du Midi de Bigorre,
il faut citer avant lout Ramond. Son
mémoire intitulé : Etat de la véçjétalion

AU SOMMET du pic du Midi de Bacpières, lu

par lui, à l'Académie, les 46 janvier

et 13 mars 1826, et imprimé dans le

tome XllI des Mémoires du Muséum d'his-

toire naturelle, doit figurer au nombre
des travaux les plus importants de ce
savant naturaliste. La flore dont il y
présente le tableau est limitée à l'ex-

trême sommité de la montagne, et ne
s'étend que sur une pente de 15™,0ô;
or, les deux somr^iets qui terminent le

pic du Midi, et dont l'oriental n'est in-

férieur à l'occidental que d'une quin-
zaine de mètres, sont si aigus que le

champ d'exploration de Ramond ne
comprend que deux ares de surface.
C'est là qu'à 2,600 mètres au-dessus des
plaines adjacentes, Pvamond a récollé

133 espèces (74 phanérogames et 62
cryptogames) pendant trente-cinq as-

censions faites durant l'espace de quinze

années.

M. Desmoulins ne s'est pas borné à

un espace si. restreint, et ses observa-
tions embrassent tout ce qui s'ôst pré-

senté à lui de la base au sommet du pic

du Midi ; dès lors elles sont iiTiportantes

pour la géographie botanique, quoique
les données sur la hauteur de l'habitat

des plantes n'aient pas été déterminées
par lui d'une manière rigoureuse, mais
seulement, comme il le dit, par compa-
raison à des points de repère bien con-
nus. Son ascension emprunte encore un
nouvel intérêt de l'époque à laquelle

elle a eu lieu. En etïet, l'herborisation la

plus tardive de Ramond est du 14 octo-
bre; celle de M. Desmoulins est du 17,

et celte différence de trois jours devient

importante en un lieu où tout le cercle

de la végélation annuelle est renfermé
dans un espace de trois mois. Suivons
maintenant le naturaliste de la Dor-

dogne dans son exploration botanique.

L'ascension du pic du Midi qui, à au-

cune époque, n'a été regardée comme
diflicile par les hommes tant soit peu

habitués à gravir les montagnes, est de-

venue une promenade aujourd'hui tel-

lement facile que les simples curieux

no peuvent se vanter d'y avoir bravé le

moindre danger. Un beau et bon che-

min d'un mètre do largeur permet d'al-

leindr^î le sommet à cheval.

M, Desmouiins avait deux compa-
gnons do voyage, M. Philippe et M. Aug.

de Luge, îous deux habitant Bagnères

de Bigorre, et dont le premier est très-
connu depuis plusieurs années pour le
zèle qu'il met à collectionner tout ce
quia rapport à l'histoire naturelle des
Pyrénées. Ils partirent de Bagnères le

16 octobre, malgré le brouillard et
comptant trouver le haut de la mon-
tagne parfaitement dégagé; ce qui eut
lieu en effet. Nous les laisserons passer
par Grip, aux cabanes de Lartigue et à
Tramesaygues, localités près desquelles,
pour le dire en passant, se trouve assez
communément le desman des Pyrénées,
cet intéressant petit mammifère qui a
été pendant plusieurs années l'un des
objets les plus rares des collections zoo-
logiques Les trois naturalistes s'étaient
proposé de ne commencer leurs obser-
vations qu'à la hauteur de 2,000 mètres,
limite inférieure de la région alpine;
or, le bassin de Lartigue n'est situé

qu'à 1,400—1,600 mètres, celui de Tra-
mesaygues à environ 1,800. Au-dessus
de celui-ci se trouve le bassin d'Arise,

qui, situé à 2,000 mètres environ, ap-
partient déjà à la région alpine ; aussi y
irouve-l-on le Lcpklimn alpinum. Plan-
latjo alpina, Senecio Tourneforlii et S. Do-
ronicum; après le bassin d'Arise on en
trouve un quatrième sans nom connu,
et d'environ 2,200 mètres d'altitude;

enfin un cinquième, celui de la Piquette
des Cinq-Ours, se trouve à un niveau
encore supérieur. Dans le quatrième
bassin, M. Desmoulins trouve, pour la

première fois, le Carduus carimoides

Goi«(H, plante exclusivement alpine, dit-

il, à moins que ses graines ne se déve-

loppent dans le lit du torrenl qui les a

entraînées. Je crois que celle espèce est
moins exclusivement alpine que ne le

pense M. Desmoulins; en effet, l'une

de ses localités principales dans les Py-
rénées est la vallée de l'Essera, au pied
du revers méridional du port de Vénas-
que, si connu des botanistes sous le

nom de Pefia Blanca
;
or, celle vallée

est certainement inférieure à la région
alpine.

Celte série de bassins par lesquels on
passe en s'élevant vers le pic du Midi,

fournit à M. Desmoulins des observa-
lions intéressantes. Chacun de ces bas-

sins offrant une surface presque plane,

une terre végétale plus épaisse et plus

humide, des pâ rages plus herbeux et

plus substantiels, contient invariable-

ment un nombre plus ou moins consi-

dérable de cabanes de pasleurs et d'é-

tables, oii leurs troupeaux passent la

belle saison. On ne cesse d'en trouver

que là où il «'y a plus de gazons possi-

bles, c'est-à-dire dans la région des nei-

ges éternelies (au-dessus de 2,400 mè-
tres). Or, les troupeaux qui se rendent

dans leur habitation d'été y portent et y
répandent des graines de plantes éirau-

gères à ce spl ; ce sont les espèces ro-

bustes, indestructibles, pour ainsi dire>,

qui tapissent les cours des fermes et les

entours des constructions rurales de la

plaine. Aussi, quelle que soit l'altitude,

sous-alpine ou alpine, de la réunion de

cabanes qui sert d'habitation d'été auï^

troupeaux, vous y trouvez, naturalisée?

au milieu de la végétation propre à Ir

région où vous êtes, loul le cortège de.';

plantes les plus triviales; et elles y sonj

énormes, et elles étoufïeni souvent le;

possesseurs légitimes du sol. Ces usur

pâleurs sont les orties, les mauves cow
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munes, l'ansérine du bon Henri, que
les montagnards mangent en guise d'é-

pinards, la grande patience, la bardane

, à petites têtes, les graminées et les joncs

i de la plaine, eic. Au bord septentrional

du lac d'Escoubous (2,050 mètres),

M. Desmoulins a trouvé pêle-mêle dans
le gazon Vnls'me rttbra des plus basses

plaines, avec de très nombreuses touffes

de sîsymbrium hiirsifoliitm, plante rare

et exclusivement aliiine! Cet épais ga-

zon s'étend sur un terrain de schistes

décomposés, là où sont sans cesse les

bestiaux, auprès des cabanes. Sur le

côté opposé du torrent de décharge du
lac, les bestiaux ne peuvent paître que
dans les premiers temps de leur, séjour;

là aussi cet assemblage hétérogène a

cessé, et l'on trouve le carcx pyrenaïca

et le phijleima hemispkœrica au même
niveau qui vient d'offrir l'ortie et Valsine

ru^m. Vis-à-vis est une partie entière-

ment inabordable aux troupeaux; là

aussi pas une plante triviale; arbustes,

buissons, tout est alpin ou sous-alpin.

Sur les montagnes arides et d'un escar-

pement effrayant qui séparent Baréges

du lac bleu, vers 2,200 mètres, M. Des-

moulins a trouvé, non pas un bassin de

lac, mais un tout petit ressaut de ter-

rain ; là il y avait une seule petite ca-

|J bane, abandonnée depuis le 15 août, et

I
enveloppée d'orties et de mauves.

I Au bassin ^d'Arise on est au pied du
I pic du Midi proprement dit ; mais l'im-
' mense escarpement que présente son
flanc oriental oblige à tourner ses bases
en suivant le vallon d'Arise et celui de
la Piquette, pour aborder le cône termi-
nal par sa face méridionale.

[La suite au prochain numéro.)

SCIENCES MÉDICALES.
ANATOMIE.

Sur le syistèmc fil)i*cnx et sur les

nerfs de ce système découverts par M. S.
Pappenheim.

« .... Il me semblait très-curieux que,
d'une part, il fût connu que les mala-
dies des tissus fibreux sont douloureu-
ses, et que, d'autre part, quelques-uns
seulement des tissus fibreux fussent re-

; gardés comme possédant des nerfs. On
1 connaissait les nerfs q. ./ j'ai découverts
dans la cornée transparente ; ceux qui
viennent dans la dure-mère du crâne,

• des cinquième et quatrième paires;
1 ceux que j'ai trouvés dans toutes les

r parties de la dure-mère du crâne et
• dans celles du commencement du ra-
• chis. Fontana en avait décrit dans le

• tendon du diaphragme, et d'autres par-
! laient de nerfs dans les périostes. (Foyez

I

Cruveilhier.) Comme les exceptions aux
• règles de la nature ne sont pas si fré-

I- quentes, du moins si contradictoires,

î,

j'ai été désireux de trouver les causes
is de ces dispositions anaiomiques.
a « Pour avoir une connaissance com-
j,
plète de cette partie de l'hisiiologie, il

«im'a fallu étudier tout ce qu'on a appelé
s jusqu'à présent tissus fibreux et tendi-
î!
neux, même les os, dont l'enveloppe est

|j; fibreuse. Dans ce but, j'ai soumis à mes
; recherches microscopiques toutes les

1
parties périostiques, tous les tendons du

S
corps humain, avec leurs gaines, tous

[

les ligaments chez l'hommfi et quelques
1
animaux vertébrés, les bourses nnugueu-
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ses, la sclérotique, la cornée, la dure-
mère, la pie-mère, l'arachnoïde, dans
toutes leurs surfaces et dans tous les

points de leur épaisseur; le péricarde,

le péritoine, la membrane interne du
cœur, les membranes propres du foie,

des reins, des capsules surrénales, les

vaisseaux déférents, les uretères, la vé-

sicule biliaire avec tous les vaisseaux
hépatiques, la rate, etc. Toutes ces par-

ties ont été soumises aux études micros-
copiques dans l'état frais, et traitées

par l'acide acétique; et les observations
ont été répelées plusieurs fois.

« Voici les résultats que j'ai obtenus :

a II existe, outre les terminaisons ten-

dineuses.'des muscles qu'on ne peut pas
nommer périostes, deux genres -de pé-
rioste : l'un est nu, l'autre couvert. Le
périoste nu est de deux espèces, l'un

est double, l'autre simple. Le double est

composé d'une membrane fondamenta-
le, sous-jacente, qui est jointe immédia-
tement aux os ; elle est épaisse, bleuâ-

tre, composée de fibres larges, que je

nomme irriLables, et qui ressemblent
beaucoup aux fibres delà peau, et d'une
membrane externe enveloppante, irès-

mince, composée de fibres très-grêles,

transparentes, un peu jaunes, de tissus

cellulaire et élastique (1). Le périoste

nu simple est très-ferme, incolore; il

consiste en de très-petites fibres, fernîes,

sans couleur, dont la nature tient le mi-
lieu entre le tissu irritable et le tissu

élastique (2). Ces deux espèces on-t

beaucoup de vaisseaux sanguins. Le pé-

rioste couvert est lisse et ferme, placé
entre les fibres musculaires et lesos. C'est

pour cela que je le nomme pArinsip. nms.
culaiî'e.

« Quant aux nerfs, j'en trouve tou-
jours dans les deux espèces du périoste
nu, et jamais dans le périoste muscu-
laire.

« La nature de ces nerfs est différente,

sous le rapport anatomique et sous le

rapport physiologique. Ainsi, d'une
part, les fibres sont à bords doubles ou
simples, sans noyaux ou avec noyaux.
D'aufre part, j'ai observé dans le bras
que les nerfs cutanés donnent quelques
petits ramuscules; j'ai observé égale-
ment que dans le fémur, le nerf crural

donne des rameaux très-considérables
pour le périoste, et comme on sait que
le nerf sympathique se mêle, chez les

grenouilles, au nerf sciatique, il en ré-

sulte que ces nerfs ont une origine tri-

ple, motrice et organique, ce qui ex-
plique les sensations et les douleurs des
tissus fibreux, la faculté motrice des
vaisseaux sanguins et la vie organique.

« Le trajet -des nerfs est très-remar-
quable ; car on voit que les nerfs ou en-
veloppent, ou accompagnent toutes les

artères et jamais les veines capillaires.

11 suit de là qu'on trouve des nerfs dans
toutes les parties qui possèdent des ar-

tères, et jamais dans celles qui en sont
dépourvues. Mais je dois remarquer
pourtant que je n'ai pas observé de
nerfs dans toutes les artères capil-

laires.

« Les nerfs sont toujours au milieu
du tissu cellulaire

;
et, lorsqu'ils s'en»

(1) On le trouve dans les extrémUès des os
longs.

(2) On le remarque dans la partie moyrnne
des os longs.

567

foncent dans les fibres irritables, on les
trouve encore accompagnés du tissa
cellulaire qui leur forme une sorte de
gaine.

« Les organes fibreux dans lesquels
j'ai observé des nerfs sont :

« 1" Le périoste nu : deux espèces ;

« 2" La plupart des ligaments;
« 3" Quelques bourses muqueuses

;

« 4° Quelques tendons;
« 5° Quelques enveloppes de tendons;
'( 6° La dure-mère du crâne et de la

partie supérieure du rachis
;

H 1° Toute la pie-mère de la moelle
épinière,. mais jamais l'arachnoïde

;

« 8° La cornée transparente
;

« 9° Quelquefois la sclérotique, la

choroïde ;

« 10" Les périostes des vertèbres, du
rocher, de l'orbite, des mâchoires supé-
rieure et inférieure, etc.

;

« 11" La glande thyroïde et le thy-
mus ;

« 12° Le tissu des poumons
;

« 13" Le foie et la rate;

« 14" La vésicule biliaire; ^

« 15° Les reins ;

« 16" Les capsules surrénales (dans
ces organes les nerfs offrent des corps

ganglionnaires) ;

« 11" Les vaisseaux hépatiques, les

uretères et les conduits déférents
;

« 18" Le conduit pancréatique;
» 19" L'enveloppe péritonéale de la

matrice
;

« 20° Les ligaments ronds de l'utérus,

les trompes de Fallope, les ligaments

des ovaires (toutes ces parties, durant

la grossesse, se montrent pourvues de
nerfs nombreux)

;

« 21° La tunique albuginée;
a 22" L'intérieur des testicules; /
« 23° La surface extérieure du CiQ|

et peut-être l'intérieur
; |h

« 24° Le périoste interne de quelques
os; 'Vf ;

« 25" Les gaines de quelques nerfsv'

« Comme toutes les artères des orga-
nes indiqués sont enveloppées de nerfs,

et comme on peut remarquer que par-
mi ces nerfs il en existe presque tou-
jours quelques-uns avec des bords sim-
ples, il faut admettre que ces nerfs
forment un système propre, auquel je

donne le nom de système nerveux san-

guin.

« La quantité de ces nerfs ne dépend
pas seulement de l'étendue des tissus

fibreux, car j'ai observé qu'il existe des
ligaments très-considérables qui ne
possèdent pas beaucoup de nerfs, mais
elle provient aussi d'autres causes. En
général, la quantité diminue avec la

grandeur des organes et des animaux,
de manière que plus un ligament de-
vient petit et est dépourvu d'artères,

plus un périoste est mince
;
plus sa sur-

face devient petite, pauvre d'artères,

plus il est profond, plus il est mince,
plus il s'approche des apophyses carti-

lagineuses, plus il est dépourvu de la

membrane externe enveloppante et plus

alors les nerfs diminuent.
« Les terminaisons de ces nerfs sont

toujours des anses. La formation de
plexus n'est pas rare.

« Pour juger si ce nerf appartient à

un organe, il faut observer la marche
de la fibre dans le tissu lui-même.



« La marche des nerfs est parallèle à

la direction des libres, ellejest rarement

transversale.
« On ne trouve pas ces nerfs chpz tous

les animaux; aussi faut-il se tenir en

garde pour les conclusions à tirer rela-

tivement à leurs fonctions.

« Quoiqu'il ait été beaucoup question

des nerfs des vaisseaux, je crois néan-

moins être le premier qui les aie ob-

servés dans tout le corps humain, et qui

aie proposé de les considérer comme un
système propre.

« Quant à l'application de celte dé-

couverte, elle me paraît être d'une très-

grande importance pour la médecine.
On s'explique les observations de
M. Bouillaud sur la complication de la

péricardite avec les inflammations rhu-

matismales des articulations, on com-
prend le siège du rhumatisme, on con-

çoit les sympathies des articulations,

les douleurs des organes. On conçoit

qu'il existe des différences entre les

inflammations du périoste externe et

celles du périoste interne, car il est très-

rare que le périoste interne possède des

iierfs. On conçoit que les maladies de
ces nerfs aient une influence sur

les artères > On s'explique comment,
dans l'amputation, il faut prendre garde
de ne pas détruire les membranes pé-

^ riostiques, et comment les résultats de
ces destructions différeraient beaucoup
selon que l'amputation aurait été pra-

tiquée sur la partie moyenne des os ou
aux extrémités. On voit, d'après cela,

que, dans les inflammations des orga-

nes, il ne faut pas seulement appliquer
la méthode anli-phlogistique, mais
aussi la mettioae anti-nerveuse.

« Quant à l'influence de ces nerfs sur

les tissus osseux, j'ai reconnu que, dans
leur inflammation aiguë, le périoste

s'épaissit, et se remplit de corps gra-

nuleux, mais que la structure et la vie

des os restent intactes. Pour ce qui est

de leur inflammation chronique, elle

semble toujours jointe à l'inflammation

dies muscles, et après quelque temps
eilcamène le dépôt d'une nouvelle sub-

stance dans le périoste externe qui peut
enfin entrer dans l'intérieur des os

Cette substance, que j'ai observée quel-

quefois dans le crâne et dans l'humé-
rus, est composée de petits corps lamel-

leux qu'on nomme cellules à noyaux,
et qui sont, pour la plupart, de matière
fibrint use. 11 me semble que la maladie
qu'on nomme sarcome n'a pas d'autre

cause qu'une inflammation aiguë du
périoste et d«s parties auxquelles il est

uni. De môme, le stealome et le fongus
médullaire ne semblent être autre chose
que les conséquences d'une inflamma-
tion très-aiguë d'une membrane iibrou-

se. Les U)ahulies de la cornée transpa-
rente, qu'on nomme fongus hixïmalode,

fongus médullaire, mélanose, etc., ap-
pariienueut toutes îi ce même genre
d'altérations, et exigent au premier
abord une thérapeuliquenon-sculement
ïinli-plilogistique, mais aussi anliner-
veusc. D'après quelques observaj;ions

que j'ai faites sur eieriaines producttions
ras&rbides dij la cornée, il est possible
d»o les diminuer par l'emploi de l'élec-

iricité. Enlin le cancer dUifoie est de 1«

mémo nature, c'esi-à-dirc une inflam-
niation.'4rès-aiguë du tissu fibreux, etc.

- « Gomme il' serait Jnutilo de nommer

569

toutes les parties dont j'ai observé la

structure, je ne parlerai que des prin-
cipales.

I, — Nerfs du périoste.

« C'est dans la mâchoire inférieure

et supérieure, et dans les faces anté-
rieure et postérieure du fémur, qu'ils

sont le plus nombreux; c'est dans les

doigts des mains et des pieds qu'ils sont
le plus rares. Ici, on les observe en plus
grande quantité dans la partie dorsale,

en plus petite quantité sur les côtés, et

ils manquent dans la partie palmaire
où les muscles s'insèrent, c'est-à-dire

où existe le périoste, nommé par moi
miisciUeux. Parmi les os plats, on ob-
serve ces nerfs en plus grande quantité

dans l'épaule et les os du crâne, en plus

petite dans le bassin et les côtes. Dans
le périoste nu des os ronds, on les

trouve aussi, mais pas en grande
quantité. Puisque, dans les parties oîi

les muscles s'insèrent, on ne trouve ja-

mais de nerfs, les nerfs sont rares aussi

dans le périoste nu, oîi une pression est

facile, par exemple dans la partie infé-

rieure de l'humérus. On trouve une
grande richesse de petits rameaux dans
le périoste du tibia, oïi j'ai découvert
dans une surface, deux cents libres pri-

mitives. On en remarque très-peu dans
les extrémités du péroné. Dans quel-

ques-uns des plus petits os, je n'en ai

pas encore trouvé ; mais comme quel-
ques parties ne possèdent guère qu'une
ou deux fibres primitives, il en échappe
facilement; néanmoins la nature du
périoste est telle, qu'on peut assurer

qu'il existe en lui des nerfs. La rotule
en est très-riche.

II. — Nerfs des tendons.

« Observés la première fois dans le

diaphragme par Fontana, et plus tard

aussi par moi; dans le tendon d'un
muscle, par Purkinje

; découverts de-
puis deux ans et demi par moi, dans les

tendons du muscle biceps ccrvicalis de
tous les oiseaux, où l'on peut observer
non-seulement leur origine à l'oeil nu,
mais aussi leur distribution dans les

tendons.

III.— Nerfs des bourses muqueuses.

« Observés une seule fois, le fléchis-

seur commun des doigts.

lY. — Nerfs des vésicules séminales.

« Observés chez les cochons d'Inde.

V. — Nerfs delà cornée transparente.

« Yoir les Arclùves d'Ammon et \YaI-

ther.

VI.— Nerfs de la dure-mère et de la

pic-mère.

(1 Voir mon jLnatornie générale des

ijenx.

« Toutes ces recherches seront pu-
bliées dans un prochain Blémoire, ainsi

que mes observations sur les nerfs (jue

j'ai trouvais dans presque tous les liga-

ments vrais du corps humain. »

SCIENCES APPLIQUEES.

Préparation de la garanrtnc avcv

les résidus de garance, par M. F/. Sleirier.

Le procédé que je vais décrire a pour
but de préparer la matière colorante ap-

pelée garancine avec les débris de ga-
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rance ou les résidus qui ont déjà servi

à la teinture et qu'on jetait auparavant
comme inutiles et sans valeur, garan-
cine qu'on n'a guère produite jusqu'à
présent qu'avec de la garance fraîche et

qui n'a point encore ^ervi. "V»oici com-
ment je procède à la préparation de ce
produit :

En dehors des bâtiments où sont pla-

cées les cuves à teinture, j'établis un
grand filtre en creusant un trou dans la

terre et en le garnissant au fond et sur
les parois de briques, mais sans mortier
pour les unir. Sur les briques du fond,
je dépose une certaine quantité de pier-

res ou gravier, et sur ces graviers une
grosse toile à sac. Au-dessous du fond
en briques est un conduit qui sert à
évacuer les eaux qui passent à travers

le filtre.

Dans un tonneau placé près du filtre

se trouve préparée une certaine quantité
d'acide sulfurique étendu du poids spé-

cifique de 105, l'eau étant 100. L'acide
chlorhydrique remplirait toutes les con-
ditions aussi biep que l'acide sulfu-

rique, mais j'accorde la préférence à ce
dernier parce qu'il est plus économique.
J'établis un canal depuis les cuves jus-
qu'au filtre, et la garance qui a déjàservi

dans la teinture, et qui dans cet état est

considérée comme épuisée et comme
un résidu, est évacuée de ces cuves dans
le filtre

;
pendant que cette garance che-

mine ainsi, on introduit dans le canal

une certaine dose d'acide sulfurique

étendu qu'on y mélange avec soin, ce

qui change la couleur de la solution,

ainsi que de la garance non dissoute

qui prennent une teinte oi'angée. L'a-
cide précipite, la matière colorante qui
était en solution et empêche la garance
non dissoute de fermenter ou d'éprou-
ver telle autre décomposition.

Lorsque les liquides qui mouillent
cette garance ont passé à travers le filtre,

on enlève le résidu que contient celui-

ci et on l'introduit dans des sacs. Ces
sacs sont placés sous une presse hydrau-
lique pour extraire autant d'eau qu'il

est possible de leur couienu ; ces sacSj

ainsi passés à la presse, ont perdu en
eau de moitié à deux tiers de leur poids.

Pour rompre le gâteau qui s'est formé
par la compression, le résidu est passé

à travers un crible
;
puis à '250 kilog. de

garance dans cet état
,
qu'on dépose

dans une cuve en bois ou on plomb, on
ajoute 50 kilog. d'acide sulfurique du
commerce, qu'on répand sur la garance

à l'aide d'un vase de ploi*>b semblable à

l'arrosoir ordinaire des jardiniers. Dans
cet état, on brasse la matière avec uae
sorte de bêche ou avec un rôuable pour
opérer parfaitement le mélange de l'a-

cide, et quai'.d ce mélange est fait on
enlève la garance et on la jette sur ua
bateau de plomb perforé placé à environ

15 ou 16 cent, au dessus du fond d'uflS

cuve. Entre ce plateau et le fond é
cette cuve, on introduit un" courant d
violeur à l'aide d'un tuyau, de façon qui

celle-ci arrivant entre les deux fondt

s'élève à travers les perforations

plateau et vient imprégner la matièi

Pendant cette opération, qui peutd»
rer de une à deux heures; il se produis

une subeiance brune approchant du

noir ; cette substance est de la garanciw

mélangée à une matière insoluble car

bonisée. On étend cette substance sut
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le plancher pour la faire refroidir, et

quand elle est froide on la jette sur un
filtre où on la lave avec de l'eau pure et

froide jusqu'à ce que les eaux de lavage

ne présentent plus la moindre acidité;

on introduit alors dans des sacs et on
soumet à la presse hydraulique. C^-la

fait, on sèche à l'étuve et on réduit en
poudre avec le moulin à garance ordi-

naire, et eniin on passe au tamis.

Afin de neutraliser jusqu'aux moin-
dres traces d'acide qui pourraient en-
core subsister, on ajoute par quintal

métrique de cette substance 4 à 5kilog.

de carbonate de soude à l'état sec et on
mélange entièrement ; dans cet état la

garancine est propre à être employée.

AGRICULTURE.

Siir le pissenlit ou deut <lc lion.
j
(LeoDlodon taraxacum.)

j
Celte plante possède tant de qualités

précieuses, qu'on a lieu des'étonnerque
depuis longtemps elle ne soit pas cul-
tivée. Ses qualités principales sont :

.|

1° Toute espèce de bétail , surtout le

bétail à cornes, la mange avec plaisir. Les
bœufs s'en engraissent promptement,
parce qu'elle contient nonseui jmentdes
parties nutritives, maisencore beaucoup
de sel ; les vaches donnent du lait en
Quantité etd'un gotit exquis, quand elles

en ont été nourries pendant quelque
temps ; elle forme une excellente nour-
riture pour les moutons, à cause de la

quantité de sel et de suc laiteux amer
gu'elle contient.

2° Excepté les endroits marécageux et
les sables arides, le pissenlit croit dans
Loute espèce de terrain , même entre les

pavés , et sur les murailles où sa racine
tusiforme a la propriété de pénétrer dans
toutes les cavités et les fissures pour y
iborder les principes nutritifs.

3° Il appartient aux plantes qui parais-

sent des premières au printemps, et lors-

qu'il est pâluré ou fauché, il continue de
l végéter pendant tout l'été et l'automne,
;hose extrêmement importante.

1 4" Lorsqu'il se trouve parmi le trèfle,

la luzerne, le sainfoin, il n'est pas rare
: ie voir les tiges et les feuilles atteindre
t ane hauieur de 0™,49 à 0'",65 (1 pied 1/2
t i 2 pieds); d'un autre côté lorsqu'il croît

lans les pâturages, sesfeuilHes s'éialent,

1 le sorte qu'il est aussi propre à être pâ-
1 uré qu'a être fauché. Néanmoins la

' îonversion en foin en est difficile , la

grande quantité d'eau qu'il contient fait

ju'ii ne sèche que lentement; cepen-
iant, comme on a acquis dans plusieurs

! ;ontrées l'expérience qu'il procure aux
aclies un lait plus abondant et plus

1 iche que le meilleur foin de trèfle , on
;herche autant que possible à le propa-
ger dans les prairies.
5° Le pissenlit est vivace, elles froids

es plus vifs ne peuvent !e détruire ; il en
SI de même de l'humidité et de la sé-
heresse, qui n'influent que peu sur sa

.
égétalion, à cause de sa racine, qui pé-

t
lètre jusqu'à 0"',65 (2 pieds) de profon-

i
eur.

I
6° Cette longueur de la racine est éga-

I îment cause que le pissenlit vient non
sulement bien dans les sols extrême-
lent maigres, mais encore qu'il les bo-
iûe tellement que lorsqu'il les a occu-
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pés pendant quelque temps, on y voit

croître des graminées et autres plantes
traçantes qui exigent un sol fertile. L'a-

nalyse nous fait voir, du reste, qu'il

préfère un sol riche en sel commun, en
gypse, en phosphate de chaux et en sels

alcalins ; ces substances sont, par consé-
quent un bon engrais pour lui.

7» Sa culture n'offre aucune difficulté;

sa semence, qui est assez grosse, levant
facilement et pou vaut être recueil lie sans
peine par des enfants aussitôt qu'elle est

devenue un peu brune, on étend alors

les têtes sur un grenier bien aéré ; on les

remue avec des râteaux pendant une
quinzaine de jours, après quoi on les bat
au fléau. La graine qu'on en retire peut
être semée par dessus des céréales d'hi-

ver , avec du trèfle, des graminées et

autres plantes fourragères ; en peu de
jours elle lève, lorsque la température
est assez élevée et que le sol contient
assez d'h umidité. Ainsi semée avec d'au-

tres plantes, comme cela doit toujours
se faire, on doi-t en employer 4 à 6 ki-

logr. (8 à 42 livres) par hectare; de cette

manière on fait un pâturage excellent

,

soit pour les moulons, soit pour le gros
bétail, ou pour les chevaux.

Analyse du pisseniit. — ^00 parties en
en poids de feuilles et liges à l'étal vert,

recueillies au mois de mai contenaient
savoir :

Eau, 85,000
Substances solubles daiis l'eau

bouillante, 10,140
Substances solubles dans une

lessive alcaline caustique, 3,091
Cire, résine, chlorophylle, 0,100
Fibre végétale, 1,669

Total, lOOjCOO

Le pissenlit contient, à l'état vert,

42,i33 p. 100, et à l'état sec, 82 p. 100 de
parties nutritives. Cette plante, lors-

qu'elle est séchée, est donc une des p lus

nourrissantes que nous possédions. La
solution aqueuse contenait 0,345 parties

d'albumine, beaucoup de mucilage, de
gomme, un peu de sucre, mais aucun
acide libre. La grande quantité de par-
lies nutritives que l'on peut dissoudre
au moyen de l'eau dans cette plante,
nous prouve qu'elle doit être très facile

à digérer.

100 parties en poids de la plante à l'é-

tat vert (soitlôparties à l'état sec), ayant
été réduites en cendres, contenaient :

Potasse. 0,300
Soude, 0,060
Chaux, 0,^80
Magnésie, 0,003
Alumine, 0,027
Oxyde de fer, 0,031
Silice, 0,362
Chlore, 0,i05
Acide pbosphorique, 0,028
Acide sulfurique, D.OOl

L'acide carbonique n'a pas été pesé.

De Dombasle.

{Le cultiv'ateur).

ARBOR/CULÏURÉ.

^^otc sur la transplantation des
arltrefii réslncux^ d'un âge avancé.
Procédé employé par Jacques Blanc, jardi-
nier à Sainte-Marguerite.

Pour transplanter des pins, il faut Ise

prendre, autant que possible, dans un

m
bois dont le terrain est un peù profond,
c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus de 50
à 70 cent, de terre végétale ; alors les

pins n'ont pas de pivots, et l'on peut les

arracher plus facilement avec la motte.
Yoici ma pratique pour les pins de

78 mètres de haut et de 75 centimètres
de circonférence à 1 mètre au-dessus du
sol.

Vous commencez à sonder le ter-

rain pour voir s'il n'y a plus de grosses
pierres, et s'il n'y a ni plus ni moins de
50 à 75 centimètres de terre végétale, et

vous taillez une motte de 3 mètres et

demi à 4 mètres de circonférence, en
coupant toutes les racines qui se pré-
sentent, à moins qu'il n'y en ait une
seule majeure de 35 à 40 centimètres
de circonférence et plus. Dans ce cas
on laisse ce pied pour en prendre un
autre. Mais cela n'arrive pas souvent,
et, quand elles sont plus petites, on les

coupe jusqu'à ce qu'on arrive sur le roc
ou sur le terrain solide. Là on trouve dé
petites racines ou chevelus; après ofi

serre bien la motte avec de gros embal-
lages et des cordes ; ensuite vous soule-

vez le pin par le pied au moyen d'un pa-

lan, à la hauteur convenable pour faire

passer une charrette dessous ; vous com-
blez le tronc; vous emballez le dessouà
de la motte; vous faites arriver la char^^

relie, vous renversez le pin dessus, et

vous le transportez à une ou plusieurs

lieues, enfin là oîi vous voulez.

Vous avez , à l'avance
,
préparé uil

trou de 2 mètres carrés (c'est-à-dire de
2 mètres en tous sens) par 1 mètre de
profondeur ; vous approchez le pin dù
trou, vous déballez le dessous de la motte,
et vous faites arriver l'arbre dans le

trou. Une fois là, voiis le redressez, vous
le déballez en entier, vous le fixez bierà

avec de la terre fine, et vous le couvrez J

après cela, vous l'arrosez avec 3 hecto*
litres d'eau. S'il faisait du mistral, vous
laisseriez calmer le vent avant de l'arro-

ser. Lorsque l'eau a pénétré, et que là

terre, mise autour des racines , s'est

affaissée, vous le recouvrez en ehtiet
avec beaucoup de terre tout autour, et
si c'est dans un endroit exposé au mis-
tral, vous le soutenez par le moyen de
cordes qu'on attache de côté et d'au-^

ire; après vous arrosez, toutes les foià

que la terre est sèche, do I hectolitre
d'eau.

Sur des plantations de quinze pins dô
celle grosseur, il en réussira douze,
d'autres lois huit seulement et parfois
tous : cela dépend de la saison et encore
plus du temps qui règne après la planta-
tion.

On fait la même chose pour les pins
de dix à quatorze ans ; mais on ne taillé

alors qu'une motte de 2 à 3 mètres de
circonférence. Pour des plantations de
pins de cet âge, il m'est arrivé d'en voiif

réussir quatre-vingt-dix sur cent ; d'au-
ires fois, seulement soixante-dix; cela

dépend encore du temps ; mais en plan-
tant des pins de 1 à 2 mètres de haut et

de quatre à six ans d'âge, en les prenant
sur un terrain qui n'ait que 30 à 45 cen-
timètres de terre végétale et en soignant
la plantation, il n'en meurt presque ja-
mais.

Observez que les mois de mars, avril

et août sont les mois les plus favorables
pour la transplantation des pins, et qu'il

faut bien les arroser en été.
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Observez encore que plus les pins sont

petits, moins il faut que le terrain soit

profond, pour que l'arbre ait beaucoup
de chevelu. [Miviiieui' imliisiricl.)

SCIENCES HISTORIQUES.

1%'icbulir.

L'intérêt qui s'attache à connaître la

vie des hommes supérieurs dont l'esprit

ou les travaux ont été utiles à la science,

ne sera jamais mieux justifié qu'en se

reportant sur la personne de INiebuhr,

l'un des savants les plus marquants de

l'Allemagne moderne, dont les ouvrages

ont opéré une véritable révolution dans

l'étude de l'antiquité, et particulière-

ment de l'histoire romaine. Les lecteurs

deVEclw seront désireux de connaitre,

autantqu'une courte notice le permettra,

la vie et les principaux travaux de cet

homme célèbre.

B.-G. Niebuhr, tils de Carslen Nie-

buhr, dont le voyage en Arabie est si re-

pommé, naquit vers 1780, à Meldorf,

dans leHolstein, en Danemark, et après

de fortes études qui semblaient devoir

le pousser d'abord dans la carrière de

l'érudition, il fut contraint d'entrer

dans l'aelministralion et devint direc-

teur de la banque à Copenii;igue. Une
heureuse circonstance le rendit à ses

travaux et lui permit d'accepter une
chaire à Berlin, lorsque l'Université de

celte ville fut réorganisée après la cam-
pagne de 1807. INiebuhr prit une part

active au mouvemént patriotique qui

eut lieu à cotte époque, et lorsqu'en

•i8l5 M. Schmalz publia un écrit contre

la société de la Yertu {Tiujenbund), à la-

quelle l'élite de la société de Prusse

avait été aftiliée, Niebuhr fut du nom-
bre de ceux qui repoussèrent ces atta-

ques malveillantes. Le gouvernement
mit fin à cette polémique, et Niebuhr
fut nommé, la même année, ambassa-
deur du roi de Prusse près le Saint-Siège,

mission qui fut regardée comme un ho-

norable exil qu'il s'était attiré à défen-

dre une société tolérée avant les évé-

nements de ISH; mais proscrite depuis

que le danger était passé?

Niebuhr, déjà connu en Allemagne
par diverses publications où se révélait

un talent supérieur, lit tourner au prolit

des sciences son séjour en It'alie. Il y lit

d'importantes découvertes, entre au-
tres celle de deux fragments inédits de
Cicéron, dont l'un complète le discours
pro Marco Rahirio, et l'autre, un mor-
ceau du discours pro PUuuo. De retour
en Allemagne, avecune abondaniemois-
80n historique, Niebuhr renonça déci-
dément à la politique qui était loin

d'avoir pour lui les mêmes attraits que
les lettres, et s'étant satisfait d'une
chaire d'histoire à l'université de Bonn,
il commença peu après la publication
de son Uisioirc romaine. Cet ouvrage fit

«ne véritable révolution en Allemagne,
€1 de son apparition date une nouvelle
ère delà sciencede l'aniiquiié. Niebuhr,
après avoir étudié en Italie tous les

monumenis de la vieille Rome ot ses
Î)lus anciens écrivains, avait conçu
'idée de refaire à neuf l'histoire ro-

maine, c'est-à-dire de contrôler les his-

loi-iens classiqucsi par le I0inoi80:isc
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des auteurs où eux-mêmes avaient puisé

les faits qu'ensuite ils avaient brodés

ou iiltérés, soit pour satisfaire à la rhé-

torique, soit pour plaire au pouvoir.

Tout ce qu'il a trouvé sur les dih'érenies

races qui occupaient primitivement le

sol de l'Italie, sur leurs rivalités, leurs

victoires et leurs défaites; la manière
dont il explique l'origine de Rome et sa

constiluiion, la formation des deux clas-

ses patricienne et plébéienne, leur con-

dition respective, leurs luttes et leurs

querelles
;
l'aspect tout nouveau sousle-

quel il envisage les institutions de Ser-

vius Tullius,les lois agraires, la politique

des guerres du Samnium et de la pre-

mière guerre Punique, où s'arrête son
ivre, sont des monuments admirables

de critique, d'érudition, de pénétration

et de sagacité. M. de Golbéry a rendu
un véritable service aux sciences en sa-

crifiant un temps considérable à faire

passer dans notre langue ce chef-d'œu-

vre historique; et si sa traduction fut

trop littéralement fidèle dans les criti-

ques superficielles, elle a acquis main-
tenant de ce caractère, un prix nou-
veau aux yeux d'un public sérieux (1).

Niebuhr s'occupait en même temps
d'une réimpression des auteurs de la

CoUeclion de Bijmnce. Les plus célèbres

philosophes s'associèrent à son projet,

l'aidèrent de leurs travaux, et ont con-

tinué ce grand travail après sa mort.

Celte collection, qui renferme les textes

originaux de tous les auteurs grecs du
Bas-Empire, est publiée à Bonn.
Niebuhr est mort en cette ville le

2 janvier 1831, laissant quatre enfants

orphelins que M. Classen, son élève et

son ami, a conduits dans le Holstein où
habitent leurs derniers parents. L'il-

lustre auteur de VHistoire romaine était

d'une complexion délicate et d'une pe-

tite taille ; mais sa physionomie était

douce et d'une expression agréable; son

œil était extrêmement vif. Les affections

de famille faisaient tout son bonheur,
et jamais les plus profondes études ne
l'empêchèrent de prendre part aux jeux

de ses enfants? de Maslatrie.

I.e vieomte A. de XAVAIiETTX.
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INTRODUCTION A L'ETUDE DE L\
CHIMIE, par Emile Roussciii, fabricant de

produits chimiques, ex-prufcsscur de ehimie

à l'école supérieure de la yillede Paris, pré-

parateur du cours de chimie orgatiiquc de la

Faculté de mcdecino, ex répélilcur de chimie

générale à l'école centrale des arls et manu-
factures. — Un joli Yohime in- 18. Prix : 3 fr.

— Méquignori-Marvis lils, éditeur, rue de

l'Ecole de-Médecine, 3.

NOUVELLES RECIll'RCIIES sur le traite-

ment des maladies appelces typhus, ficTre ly-

phoïdc, pclile-Tèrole, rougeole, scarlatine,

suelte militaire, etc., etc., et sur riti(n<»(«de

leurs causes, de leurs symptômes et de leur

traitement, et spécialement snr l'eflicacilo do

(1) Celle excellente édition, augmentée de

la traduction de dirers travaux historiques de

Niebula, publiée par M. Classen, son éli-Te,

après la mort de son mailre, et complétée i-ar

une bonne table des matières , a paru en

huit volumi^s in-8", à Strasbourg et à raris,

chez M. Lcvrault , et se trouve aujourd'hui

chez M. P. r»erlrand.,ruo Saint -^Lkchc-diis-

57

l'écorce du quinquina dans les périodes d'in-

cuhalion cl fébrile de ces maladies, par J. E'.

Cornay, docteur en médecine de la Faculté de

Paris, membre de plusieurs sociétés savantes.

1 vol. in 18, grand format. Prix : I fr. 75 c.

A Paris, chez Labé, place de l'Ecole-de-Mé-

decine ,4, et chez Amiot, rue de la Paix, G.

INTRODUCTION HISTORIQUE A L'E-
TUDE DE LA LEGISLATION FRANÇAISE;
— LES JUIFS, par M. Victor Hennequin. —
Paris, Jouberl. — Deux gros volumes in-8.

Prix : 12 fr.

Si tout s'enchaîne dans le monde des faits, à

plus forte raison doit-on rechercher lapenséede

la législation, quelle qu'elle soit et chezquelques

peuples qu'elle ai t pris naissance. Les législations

anciennes offrent donc un véritable intérêt,

étant comme le premier anneau d'une chaîne

qui n'est point encore brisée. Elles ont toute-

fois un atirait que vous ne retrouveriez point

dans celles des peuples modernes; « car l'en-

fance du monde, dit M. Hennequin. comme
celle de l'homme, est parée d'une poésie maté-
rielle. » Quel que soit le dramatique tableau

qu'elles nous représentent, le caractère n'est pas

le seul besoin qu'elles satisfassent. Nous avons
des lois; d'où viennent-elles? Il n'est personna
qui ne réponde facilement : Du droit ro-

main ; et, en effet, sa logique, son esprit de
classification résume toutes les autres législa-

tions de l'antiquité, et si celte jurisprudence
règne dans l'enseignement public à l'ex-

cluMon des autres, ce n'est pas une usurpation,

c'est une légitime conquête. Mais le droit ro-

main eut deux âges bien différents, l'abord il

n'est que l'expression du Latium. — Plus lard,

il est celle du monde. D'abord il applique avec

une rigueur bsolue les durs axiomes du pa-

ganisme; plus tard, modifié par un élément
nouveau, le christianisme, il devient moins
logique, mais plus moral et plus vrai.

Cet élément étranger au droit, ce nouvel
aUiè qui s'unit à lui pour déjouer ses vieux ar-

guments, il est vrai, mais pour lui sug érer

des élans généraux, des contradictions sab i-

mes, le cbristianisine donne seul 1 icteliigeiice

du droit romain sous les empereur-

.

Cette religion nouvelle, ou pour parler ea
jurisconsulte, cette nouvelle école de moral*"
et de droit n'avail-elle passes anlécédents ?

Elle les eut en Judée, dans les institutions

mosaïques.
Voici le fil qui nous conduit è travers l'his-

toire dts premiers peuples. Le christianisme

cl le droit romain , ces deux puissances qui

finissent par s'allier, naissent en des contrées

différentes, tout formoes d'éléments divers.

De tout ceci, il reîsort irès-clairtment,

comme le dit avec vérité M. Hennequin, que
pour comprendre le droit du monde antique û
faudra nécessairement iludier d'abord les lois

de Mo'ise , ensuite la législalioii d«i Rome
pa'ienne, U doclriiie de Jésus-Christ et le droit

lomain transformé ^ar oeite doc:rine. C'est

l'élude des lois de Aluise que nous annonçons
aujourd'hui. 11 faut avoir iu le loie de .M. Hen-

,

nequinpoursL- t\iii« une id>.e îles nouveaux aper
j

eus qu'où peut tirer d'un miji I qu'on cr^'yait

aïoii Ole epuisapar le livre do M. dcl'ailorel
j

minute : Sioi>e to,. sidéré lommv
coinmn niorulute. Cet ou>ra
européen, esi peut-être plus compi
dire qu'il tient peut-être plus aux détails ;

tandis que M. Hennequin, sans ks oublier,

est plus occupé de leur inQuence sur les lé-

gislations posicrieur( s ; sa manière est plus

philosophique et plus instruite; elle doit inlé

resser un plus grand nombre de lecteurs.

A la lin du second volume, l'auteur a donné,

ie litre de tous les ouvrages qu'il a dii con-î

sullor ; le nombre en est elfrayanl, il ne s'é4

lève pas à moins de 300 doiu la plupart forment

plusieurs volumes, presque tous in-folios.

(Je 31. ue t'ailorel t

mv ingtslulriir , (
j

.e, qui a un imm l

complet, c est à-

*

rails. — IinprinierloScuMBiDUi ti L,nc.ii\.M>,

Une U"lirfiirlli, < •
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ACADÉMIE DÉS mmm,
Séance du lundi 23 septembre 1844.

M. Balard
, professeur de chimie à la

faculté des sciences de Paris, présente
un mémoire sur l'alcool amylique. Nous
publierons dans un de nos prochains
numéros un exirait du savant travail de
M. Balard. Aujourd'hui nous nous con-
tenterons de rappeler ses conclusions
que résument les points les plus sail-
lants de son mémoire.

Suivant cet habile chimiste, l'huile
d'eau-de-vie de marc est une matière
complexe. Elle contient à la fois de
l'éther œnanihique et de l'alcool amy-
lique. Cet alcool paraît être un produit
constant de la fermentation alcoolique.
Il existe dans tous les alcools du com-
merce, en proportions plus ou moins
gnindes; certains pioduiis connus sous
la dénomination d'huiles douces de vin,
paraissent lui devoir leur origine. Les
produits de son oxydation expliquent à
la fois l'odeur toute spéciale des vii asses
qui se putréflent, et la saveur de cer-
tains fromages dans un état de fermen-
union très-avancée.

Cet alcool donne naissance à des com-
posés nouveaux que M. Balard a étu-
diés avec soin, mais dont nous ne pou-
vons ici retracer les propriété?,
M. Dumas présente, au nom de

M. Peligor, un échantillon de fer qui
résulte de la décomposition du proto-
chlorure de fer par l'hydrogène pur et
sec. Ce chlorure a été obtenu par la voie
humide; il est par conséquent dépouillé
du GArbone que .le fer du «ommerce

renferme toujours en petite quantité.

Le fer qui a éié produit par ce pro-

cédé est dans un état de pureié qui pa-

raît d igne d'inlérêi. 11 est en partie sous

la forme de cristaux octoédriques, très-

brillants; en partie sous celle de lames

flexibles et malléables; on remarque,
en outre, dans une de ces lamés qui a

conservé la forme du tube de verre dans
lequel elle s'est produite, des filaments

métalliques qui témoignent de la dé-

composition des vapeurs du chlorure de

fer par l'hydrogène. Par le même pro-

cédé, M. Peligot a obtenu le cobalt en
feuilles flexibles douces, pourvues de
de l'éclat métallique. A la syite de cette

communication, M. Tliénard fait re-

marquer qu'avec les oxydes l'on obtient

aussi des métaux dans un ^rand état de
pureté.

M. Flourens présente plusieurs pièces

anatomiques qui viennent confirmer les

différentes propositions qu'il a émises
sur la formation des os. De ces trois

ptopositions, la promièie esi que l'os se

forme dans le péi iO&le; la seconde qu'il

croît en grosseur par la superposition
de couches externes, et la troisième
que le canal médullaire s'agrandit par
la résorption des couches internes de
l'os.

Pour confirmer la première propo
sition, M. Flourens a retranché sur
plusieurs chiens une portion de côte en
n'en levant que l'os proprement dit, et en
laissant le périoste. Bientôt l'on a vu ap-

paraître entre ce périoste, laissé libre,

un noyau osseux qui, dans un cas, par-
vient jusqu'àréunir les deux bouts de la

côte.

Pour prouver que l'os croît en gros"
seur par la super|.osiiioi) di s couches
externes, M. Flouruis a l'ait passer sur
un tibia un iil de [ilaiine (j;)ire le pé-
rioste et l'os ; l'osa cominué de croître,

et à mesure qu'il a cru, il a ftcouvert
de ses nouvelles couches i'anneau de
plat ne.

Il restait à monirer que !c canal mé-
dullaire i;'agrandii par la re.--orpiiou des
couches internes de l'os. C est ce qu'a
fait M. Flourens. D'abord l'os s'agran-
dii, car l'anneau qui l'eiiiouraii finit

parêtre ensuite entouré par l'os. C'

t

agrandissement est dû , selon Humer et
selon M. Flourens, à la résorption des
CJuches internes de l'os, ei non comme
le pensait Duhamel, a une exieiision de
l'os qui s'est rompu pour be reunir en-
suite au-dessus dei'.Jtmeau.

Lors du départ de M. Aguerre pour
l'Amérique, M. J3oiiitfiii^^aul(, conjoin-
tement avec M. Arago lit demander au
général Flcrcs, président de ia lépu-
blique de i'EL|u;jk;iT, da faire exécuter

pendant une année entière une série
d'observations météorologiques dans la

métairie d'Antisana. M. Boussingault
écrit aujourd'hui qu'il vient de recevoir
une lettre qui lui annonce que le géné-
ral Flores s'est empressé d'accéder à sa
demande.

Ainsi dans quelques mois on possé-
dera un recueil d'observations baromé-
triques et ihermoméiriques, faites à

4,100 mètres d'élévation et presque sous
l'équateur.

Le général Flores avait déjà un liire

à la reconnaissance du monde savant,
celui d'avoir rétabli les pyramides pla-
cées aulrefois par les académiciens
français dans la plaine de Yarouqui, en
constntant à faire établir un observa-
foire météorologique dans l'un des lieux
habités les plus élevés du globe. Le pré-
sident de la république de l'Equateur
vient de donner une nouvelle preuve de
l'intérêt éclairé qu'il porte au progiès
di s sciences.

M. Leverrier envoie une note sur la

perburbation du mouvement elliptique

de ia seconde comète de 1844.
M. Selligue écrit à l'Académie quel-

ques remarques sur les expériences
qu'il a faites pour constater l'influence
de la compression sur l'explosibilité des
gaz.

M. Arago fait connaître un nouveau
système de chemin de fer atmosphé-
rique qui, au dire de quelques ingé-
nieurs de la ville de Paris, offre une
certaine supériorité sur les systèmes
déjà proposés. — L'invention de ce nou-
veau chemin de fer appartient à M. Gha-
meroy.

M. Amédée Burat présenie des éludes
sur les gîtes métallifères de l'Allema-
gne.

M. Faye communique les seconds élé-

ments elliptiques de la dernière comète.
iNous ciions textuellement:

Temps du passage au périhélie 1844 septem-
2,517,608bre,

Longii. du périhélie,

342" 31 55,5
Longit. du nœud as-

cendant, 63» 48 -56,5

Inclinaison,

Excentricité,

Demi- grand axe,
Distance du périhélie,

Temps de la révolution,

La deuxième orbite est fondée sur l'es
observations méridiennes faites à l'Ob-
servatoire de Paris, le 2, le 10 et le
49 septembre 4844, comprenant un arc
hehocentrique de plus de 16" dans l'ob-
servation du 25 septembre : la lune était
pleine ou à peu près, et elle se trouvait
a peu de distance de la comète; à pe-'ne
Celle-ci était-elle visible.

Equin moyen du
1<"' seplembie 1844.

2> 53 66
Qo 6092118

^4 -^-^0625*^

r -843^ ,„

5 ans, 3 m.,IOj.
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M. d'Osery, ingénieur au corps royal
.

des mines qui lait partie de l'expédi-

tion de M. do Ciisielnau, écrit de Cidada

de Goiaz à M. Elie de Deaumont pour
lui Communiquer cjuclques-unes des

observations qu'il a f.riics sur la géologie

des coiiirées qu'il a pircourues.

MM. Danger et Flaudin présentent'

à l'Académie une nou addiiionuclle au

Mcmohx sur l'onj/oisoiinnufiU par le cuivre

lu par eux le 2 i juiliel. 1844.

Dans ce mémoire, nous trouvons
5'expérience suivante :

Durant quatorze mois, un chien de
moyenne laille, déjà précédemment em-
poisonné par absorption cutanée avec

le sulfate de cuivre, m tis guéri de cet

empoisonnement, a pris et digéré avec

ses éléments 60 gram. , ou près de deux
onces de ce sel préalablement dissous

dans l'eau. L'on ne dépassait pas en une
fois, et par vingt-quatre heures, la dose

de 48 à 20 centig., du commencement à

îa fin de l'expérience. J^'animal n'a

rendu le cuivre que par les selles et

il ne nous est pas arrivé d'en saisir des

traces manifestes dans les urines.

Après quatre jours d'interruption

dans l'administraiion du poison, afin

de laisser évacuer celui que contenaient

les intestins, on a tué le ciiien et prati-

qué l'autopsie. On a trouvé la mu-
queuse inie.--tinale rouge ou fortement
injectée dans presque toute son étendue

;

par places même, celte membrane a paru
ramollie et comme réduite à une pulpe
molle. En aucun point toutefois on n'a

signalé de solution de continuité ni

d'ulcération dans son tissu, l'œsophage
n'a pas présenté les mêmes traces

d'hypérémie, et tous les organes d'ail-

leurs ont paru parfaitement sains.

A l'aide de celte merveilleuse méthode
qui a servi à Constater la présence du
Cuivre dans la proportion de 100,000""=,

MM. Flandin et Danger ont trouvé que
dans le foie il n'y a que des traces fai-

bles, mais manifestes de cuivre; il n'y

en avait pas dans le cœur, les poumons,
îe cerveau, les reins, les urines, la chair

musculaire, les os.

Nous hésitons à rendre comple de ce

travail, qui marque dans ses auteurs ou
une profonde ignoratice oa un oubli

volontaire des faiis qui se publient
autour d eux et qui ont trait a l'empoi-

sonnemeut par le cuivre et le plomb.
Dans un mémoire que nous avons, l'an

dernier, présenté à l'Académie des
sciences, conjointement avecMM. Barse
et Lanneau, nous agitions aussi la

question que MM. Flandin et Danger
prétendent venir résoudre âujourd'hui.

iNous avons alors démontré par des faits

que lu procédé qu'ils emploient et dont
ils ptônenl lani l'exaciilude est défec-
tueux sous tous les rapports, et qu'il ne
permet pas de reconnaître la présence
du cuivre ei du plomb dans les organey,
puisqu'il laisse ces métaux dans les ré-

sidus dè l'opération.

D'un autre côté, nous n'avons jamais
prétendu dire que le cuivre et le plomb
étaient des substances sans lesquelles

l'économie ne |)ourrait pas exister, et en
nous bcrvanl du mot normal, nous
avons eu soin de faire connaître le sens
que nous lui attachions. Ainsi, en éla-

Llissani que le cuivre et le plomb se
renconireni presque toujours dans l'é-

conomie, nous étions loin de penser

qu'une exception à cette règle put deve-
nir un argument contre nous.

Il nous reste à démontrer à un rap-
porteur aussi habile et aussi impartial

que M. Pelouze la vérité des fails que
nous avons avancés. Nous nous empres-
serons de le faire, et bientôt l'on verra

de quel côté est la vraie science, de quel

côté est la fausse; qui de nous ou de
nos adversaires scientitiques a toujours

la bouche pleine d'aflirmalions et vide

de preuves.
E. F,

SGîEMGES PHYSIQUES.

siaMtc
;
application de la chaleur aux ap-

pareils galvaniques.

Un couple (l'expérience a été faite

avec un vase de cuivre de la contenance
d'un demi-litre, et un manchon de zinc

de 5 centimètres de diamètre et d'envi-

ron 8 ceniimèu;ç.§ de hauteur) alimenté

de charbon du Bois pilé et d'eau pure,

transmettant son courant à travers 100

mètres de fil roulé sur un cylindre de

tôle, a fait faire un quart de révolution

à une aiguille librement exposée à un
demi-décimfeire de distance du cylindre.

Le mémo couranl, passant par 200

mètres de fil roulé sur deux cylindres

de tôle et par un galvanomètre à lame
courte, a fait dévier l'aiguille de ce der-

nier de 80 degrés.

Une lampe placée au-dessous du
couple a donné plus d'énergie au cou-

ranl, et l'a rendu constant pendant tout

le temps de réchauffement.
Le charbon de bois pilé tient la place

des acides et des sels dans l'eau; il fa-

cilite' par sa grande faculté d'absorption

la décomposition de l'eau; il joue le

rôle de conducteur imparfait.

L'échauffemenl du couple en produi-

sant une lempéraiure constante, rend

le courant constant et invariable.

C'est la première fois peut-être

que la chaleur a été appliquée à un
appareil galvanique; cetie application

conduira peut-être à de nouvelles dé-

couvertes les personnes qui voudront

en^suivre les résultats.

Enfin, chaque fois qu'on aura besoin

d'un courant peu énergique et constant,

c'est l'appareil au charbon et à la limpe

que nous croyons qu'il faudra préférer.

22 septembre 1844.

J.-B. Riche,

Docteur médecin,

SCIEMGLIS NATURELLES.

OÉOLOGIE.

Shï' «Icfei torruins crtU-airew des Alpes

vénitiennes
;
par T. A. Catullo.

M. de Collcgno, dans son mémoire
inséré dans le Bulletin de la Société

géologique de France, (2-2 janvier 18i4),

pense que le calcaire rouge ammoniti-
fère et le calcaire, que j'appelle néoco-
mien (lettre à M. Villa

;
Padoue, 1843)

appartiennent au terrain jurassique et

ne font pas partie du terrain crétacé

auquel les géologues véuiiions les ont

toujours rapportés. Il est même persua-
dé que le calcaire siliceux des Alpes vé-
nitiennes, qu'on appoille vicimwitiajftlica,

doit aussi rentrer dans le terrain jiwras-

sique, quoique ses; fossiles démentirent
son identité avec la craie blanche supé-
rieure de nosjAlpes, et prouvent par con-
séquent qu'il est d'une date plus an-
cienne que le calcaire rouge ammoni-
tifère, qui lui est inférieur (Véronais,
val Pantena, Bellunais, Cnlpiana, etc.)

Dans ma Zoologie fossile, m'appuyant
sur l'existence de quelques espèces fos-

siles, que je croyais caractéristiques de
quelques terrains, et que depuis je re-

connus propres à plusieurs formations
différentes, je tombai dans la même er-

reur que M. de Collcgno, associant quel-
ques-unes des roches du système cré-

tacé au terrain jurassique, mais en sépa-
rant toujours de ce deruier le marmo ma-
jolica, à cause de sa connexion évidente
et du parallélisme de ses couches avec
celles de la craie blanche supérieure,
de laquelle je ne l'aurais certainement
pas détaché, si, en fixant l'âge de nos
formations, au lieu de me servir (com-
me j'ai toujours fait) des caractères géo-

gnostico-zoologiques, j'eusse seulement
adopté (comme dit M. de Collegno) des

distinctions basées sur les seuls carac-

tères oryciognostiques. Faisant donc
constamment usage des caractères gco-

gnostiques et des caractères zoolpgi-

ques réunis, je fus à même de décou-
vrir, depuis t8l3, que les glauconies et

les calcaires grossiers des Alpes véni-

tiennes devaient être séparés des ro-

ches secondaires avec lesquelles, aupa-
ravant, ils étaient confondus (Giorn. di

Padova). En 1828, guidé par les mêmes
principes, je prouvais l'existence du
terrain tertiaire moyen, appuyé sur les

roches pyr*ïdo-nepiuniennes des monts
Euganéens {Giorn. di Padova). Il est sin-

gulier que, tandis que M. de Collegno
trouve mes classifications fondées sur

les caractères minéralogiques, M. Boué
prétende, au contraire, qu'elles aient

uniquement pour base la méthode géo-
logico-zoologique (Mém. géoloçjiq.,- p.

124). L'observation, que les espèces fos-

siles que j'ai décrites, en I8'2t3, comme
propres nuzccksleiit, au )uu^.cttci!ialk et à

la craie, se trouvent, pour la plupart,

dans le terain jurassique de l'Angle-

terre et de la France, est bien loin d'être

exacte
;
car, s'il est vrai que dans mes

écrits postérieurs j'ai dù modifier ce
que j'avais dit dans ma Zoologie fossile

et rétrécir les limites du calcaiîfe alpin,

il est d'ailleurs positif que je n'ai pas
lait de même pour le inuiciiclt;alli, roche
bien caractérisée par ses fossiles dans
le Ilaut-Yiceniin, à Falcade, près d'A-

gordo, et à Borca dans le Cadore.

Une partie aussi des terrains que,

dans le même ouvrage, j'avais mis dans
la formation jurassique, doit rentrer

dans le sysième crétacé, dans lequel je

range le calcaire rouge ammonilifère,
qui est inférieur la craie blanche, et

qui recouvre le calcaire à Rudistes, que
j'ai décrit dans une note lue par le pro-

fesseur Pilla, au congrès de Lucques.

A propos de cette dernière roche, que
par sa position, je considère comme le

véritable représentant du calcaire néo-

comien de la Fi-ance, qu'il me soit per-,

mis de répéter ici ce que j'ai dit dans

cette note, par rapport à un jugement
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émis par M. d'Orbigny. Ce célèbre palé-

ontologiste, dont je possède tous les ou-

vrage^ soutient qu'eu France, en Italie

- el eu plusieurs antres paijs, la partie supé-

rieure de la formation crétacée renferme

toutes les zones dans lesquelles sont compris
' les Rudistes. {Bull, de In Soc. géoL, séance

du2A janvier 1842.) Personne ne voudra

objecter qu'en France la position des

Rudistes ne soit telle que M. d'Orbigny

Va vérifiée. Mais en Italie, et particu-

lièrement dans les Alpes vénitiennes, les

sfispèces des Ilippurites et des Sphéru-

lites se trouvent abondamment dans

•une roche qui, je le répète, représente

le calcaire néocomien, et par corisé-

quent elles appartiennent à la partie

inférieure du système crétacé et non à la

partie supérieure, comme on l'observe

<en France. Cette anomalie, selon moi,

rlie diminue absolument en aucune ma-
jîière l'importance des caractères pa-

léonlologiques, si nous admettons que
ia mer ait déposé, dans la même période

^éologiqxie^^t à des niveaux géoçjnosliques

différents, les mêmes espèces d'animaux.

.C'est un fait inconlestable, que dans le

^îrioul , le Bellunais, le Trévisan , et

I
peut-être aussi en Lombardie, le cal-

j
.eaire à Rudistes se montre inférieur au

\ calcaire rouge ammonifère, qui est re-

couvert par la craie blariche de l'Alpngo

et de plusieurs autres endroits du Bel-

lunais
; et cela m'a conduit à supposer

qu'à la même époque où la mer finissait

de déposer le terrain crétacé de la

France, celui de nos Alpes commençait
à peine à se former.

Retournant à l'association, faite par

M. de Collegno, d'une partie des cal-

caires crétacés au système jurassique,

je me permettrai de lui faire les objec-

tions suivantes. Quant aux fossiles (ex-

cepté quelques espèces qui se trouvent
également dans Se calcaire rouge à Am-
monites et dans la craie blanche supé-
rieure), je les ai trouvés tous caractéris-

tiques des couches moyennes et infé-

rieures du système crétacé, comme je

i'ai déjà annoncé dans le catalogue des

fossiles des Alpes vénitiennes, présenté

'aux membres de la section de géologie

gui honorèrent de leur présence le con-

grès de Padoue en 4842 ; et quant à la

position géognostique des roches qui

composent le système crétacé, je pense
qu'on n'a pas encore bien calculé la

portée des eîïetsdes anciennes éjections,

pour pouvoir affirmer quelque chose de
décisif ou de concluant par rapport à

leur géognosie. Les bouleversements et

les redressements qu'eut à souffrir le

système crétacé rendent très-obscure la

géognosie du calcaire rouge à Ammo-
nites, et de longtemps on ne pourra l'é-

claircir, si on n'admet pas des renver-
sements plus complets que ceux géné-
ralement admis, jusqu'à présent, par les

géologues. Les points de jonction entre
les roches des deux systèmes, crétacé et

jurassique , sont très-nombreux , et si

une fois on pouvait les bien distinguer,
on parviendrait aussi à enlever les ano-
malies dont M. Boué a tant parlé, c'est-

à-dire qu'on découvrirait la cause qui
força les espèces fossiles d'une ancienne

:
formation à changer leurs horizons géo-
gnostiques,et on rapprocherait emre elles
les observations, jusqu'ici assez discor-
dantes, qui ont été faites sur les nïèmes
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terrains dans le Tyrol, la Styrie et l'I-

talie.

©lîsefi'vaîîoais sur les Eîsaâlîsies, pré-

sentées à la Société ucologique de France

par M. Desuayes.

J'ai déjà eu l'honneur d'entretenir la

Société de mes observations sur la fa-

mille des Rudistes, de Lamarck; j'avais

pensé que les divers mémoires que j'ai

publies à ce sujet en '1825 et en 1828,
dans les Annales des sciences naturelles,

que j'ai reproduits depuis, soit dans le

Dict. class. d'iiist. natur., soit dans VEn-
cijclopédie, avaient fait comprendre mes
idées sur cette singulière familie; mais
je me suis aperçu, dans plus d'une occa-

sion, que des personnes qui, après moi,

ont parlé des Rudistes, n'ont pas com-
pris leurs caractères tels que je suis

parvenu à les restaurer. Cependant je

croyais qu'il ne serait plus nécessaire

de revenir sur mes opinions, et j'aurais

abandonné â l'avenir le soin de les jus-

tifier, si je n'avais senti que l'apprécia-

tion des caractères des Rudistes avait

besoin d'une nouvelle discussion, puis-

que M. Goldfuss a publie à kur sujet

une opinion qui, pour être assez con-

forme à celle de Lamarck, ne doit pas

moins être abandonnée, quoique pré-

sentée sous un nouveau jour..

Pour bien comprendre ce que j'ai à

exposer, je dois rappeler brièvement
comment j'ai été conduit à l'opinion que
je défends encore aujourd'hui. 11 faut

commencer par établir un fait : c'est

que les coquilles bivalves, exceptécelles

des Braehiopodes, sont composées de
deux couches très-dislinctes : l'une, ex-

térieure, colorée; l'autre, intérieure,

presque toujours blanche. C^s couches,
dans la structure de la coquille, sont
dans des rapports inverses, quant à leur
épaisseur, el c'est ainsi qu'en coupant
dans sa longueur la valve d'un Spon-
dyle par exemple, on voit que la cou-
che intérieure blanche est épaisse sous
les crochets, mince au bord des valves,

tandis que la couche extérieure est irès-

mince aux crochets, et va en s'épaissis-

sant vers les bords. 11 faut remarquer
en passant que la charnière d'une co-
quille bivalve est comprise en totalité

dans l'épaisseur de la matière blanche
intérieure de la coquille. Si l'on veut
rélléchir à cette structure, on verra

qu'elle est le résultat nécessaire de l'ac-

croissement ordinaire des coquilles bi-

valves, dont l'animal, en vieillissant,

sécrète en dedans de son test des cou-
ches qui se superposent, el, par consé-
quent, s'épaississent, tandis que la cou-

che extérieure, très-mince dans le jeune
âge, n'a pu être modifiée à mesure que
l'animal a vieilli, mais a pris, sur les

bords des valves, des proportions d'é-

paisseur, en relation avec le développe-
ment des organes. Lorsqu'on s'est fait

une idée juste de la structure d'une co-

quille bivalve, il est nécessaire encore
d'établir un autre fait qui résulte pour
moi de la différence de structure qui

existe entre ces deux couches. Ce fait

est aujourd'hui suffisamment prouvé,
non-seulement par le mémoirfe que j'ai

publié sur le genre Podopside, mais en-
core par un grand nombre d'observa-
tions que j'ai eu occasion de f^ire sur
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d'autres genres. Ce fait peut se géné-
raliser de la manière suivante : dans
certaines couches de la terre, el parti-

culièrement dans la craie, la couche
intérieure des coquilles peut être dis-

soute, tandis que la couche extérieure
ne subit point celte dissolution. Si l'on

admet la possibilité de ce phénomène
(et des faits nombreux prouvent qu'il

est incontestable), il faut admettre aussi
que les coquilles de la famille des Ru-
distes, qui se trouvent exclusivement
dans la craie, ne sont point soustraites

à cette règle générale d'une dissolution
partielle de leur test.

Avant les travaux que j'ai- entrepris
sur la famille des Rudistes, Lamarck, se
fondant sur une apparence de cloisora

dans les Hippurites, avait compris ce
genre parmi les coquilles de Céphalo-
podes cloisonnés

;
trompé aussi" par

d'autres apparences, Lamarck avait éta-
bli, pour le moule inlérieur d'une Sphé-
rulite, un genre particulier auquel il a
donné le nom de Birostrite. Ces genres
Sphérulite et Birostrite étaient compris
par lui dans la famille des Rudistes,
dans le voisinage des Cranies, et non
loin de la famille des Ostracées. Je tis

voir que les Ilippurites n'étaient point
des coquilles de Céphalopodes, et que,
par leurs caractères, elles se rappro-
chaient des Sphérulites. M. Desmou-
lins, dans un travail considérable, ac-
cueillit mon opinion sur les Hippuriies^
et donna la preuve que le genre Biros-
trite de Lamarck, n'est antre chose que
le moule antérieur d'une SphéruUta.
Une fois ce dernier fait établi, 31. Des-
moulins fitobserverque le birostre d'une
Sphérulite était beaucoup plus compli«
qué qu'on ne se l'imaginait, el il fit voir
aussi qu'entre les accidents

intérieur et la coquille elle-j^^ne^ir^v
n'y avait plus aucun rapport/fcg^^^
lorsque l'on ouvre une Sphe|3^ilil§'c^Qjiiyv

plèle, celle qu'on trouve (lff^leÇ"^t.!i^^^

rains crétacés.du midi de 1 '^^ti^r^^.. QJÇ)t^"^

1

est étonné de rencontrer dawsljj. càvi^'"
simple et qui paraît comp!è£eSonBjio»^^>^
quille bivalve, un moule intérî^diii^
ne remplit pas cette cavité, qui laisse

même souvent des vides assez considé-
rables, et qui cependant a des formes
arrêtées, constamment les mêmes dans
chacune des espèces. SI. Desmoulins,
frappé de l'anomalie des faits qu'il avaiî

observés, tenta de les expliquer en sup-
posant que, dans l'animal complet, il y
avait une partie cartilagineuse, sur la-

quelle le birostre s'était moulé, et qui

avait disparu peu de temps après la

mort de l'animal. Conduit par une ana-
logie éloignée sans doute, M. Desmou-
lins conçut que la famille des Rudistes
(le Lamarrk devait se rapprocher des^
Tuniciées, et que la principale diffé-

rence qui existait entre ces deux grou-

pes consistait en ce que dans l'un l'ani-

mal a une enveloppe pierreuse, tandis

que dans l'autre, celte enveloppe est

subcornée ou seulement membraneuse.
On conçoit, d'après cela, que M, Des-
moulins chercha dans les accidents da
birostre les moyens de justifier son opi-

nion, et qu'il y vit la place des organes
principaux que Ton trouve, dans iles Ta-
niciées, mais modifiés et appropriés Ti

un aulre type d'organisation.

M. .Desmoulins avait ponché aupsi

vers une.jaulre opinion, qu'il regârdàiî^
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au reste, comme bien moins probable
que la première. La porosité du test

des Rudisies, la manière dont les co-
quilles sont adhérentes, leur donnaient
à ses yeux (pielque ressemblailce avec
les coquilles des Cirrhipèdes, et parti-

culièrement avec celles du genre Ba-
lane. Mais depuis qu'il est établi d'une
manière irrévocable dans la science que
les Cirrhipèdes n'appartiennent point

au groupe des mollusques, mais à celui

des animaux articulés, il a fallu rejeter

détiniiivement toute espèce de rappro-
chement entre les Rudistes et les Cir-

rhipèdes.

En présence des faits que je viens de
rappeler, et ayant en ma possession un
moule intérieur complet de la Sphéru-
Jite foliacée, je n'ai pu admettre les

opinions des zoologistes dont j'ai rap
pelé sommairement les travaux, et je

me suis demandé par quel moyen on
pouvait rétablir les véritables caractères

de la famille des Rudistes. En effet, me
disais-je, comment se ferait-il que le

birostre eût des contours si nettement
arrêtés, s'il avait été moulé dans une ca-

vité cartilagineuse? Il aurait dû arriver

fréquemment que ce cartilage, détruit

en partie ou en totalité par la putréfac-

tion, n'eût donné qu'un moule impar-
fait dans la plupart de ses parties, et

c'est justement ce qui n'a jamais lieu.

Aussi l'examen d'un certain nombre de
birostres m'a conduit à supposer qu'ils

avaient été moulés dans une cavité so-

lide, mais formée d'une substance qui

aurait été dissoute, tandis que la cou-
che extérieure de la coquille aurait ré-

sisté à cette dissolution. Dans ce cas-

là, je me trouvais exactement dans les

mêmes conditions que pour le genre
Podopside, dont le moule intérieur est

celui d'un Spondyle. Mais, dans le Po-
dopside, le moule avait des caractères

écrits avec tant de netteté, et il rentrait

dans une série de faits si bien connus,
qu'il ne pouvait y avoir le moindre
doute sur la validité des conséquences
que j'avais déduites de mes observa-

tions, tandis que dans les Sphérulites,

les caractères du moule intérieur ne
pouvaient s'apprécier avec autant de
facilité; et cependant, avant de discuter

les opinions des autres zoologistes, il

fallait avoir la démonstration qu'ils

n'avaient point deviné le véritable ca

ractère de cette famille. Une idée bien

simple me conduisit vers ce but, et tout

le monde la comprendra. Si l'on avait

devant soi le moule intérieur d'un Bu-
carde ou d'une Vénus dont on voulût
reproduire exactement les impressions
arrêtées sur ce moule; si l'on voulait,

en un mot, reproduire en creux la ca-

vité que le moule en relief représente,
il suffirait tout simplement de prendre
une matière plastique quelconque, et

d'opérer le moulagedu moule lui-même,
et dès lors on aurait restauré la surface

intérieure de la Bucarde ou de la Vé-
nus. S'il est vrai, me suis-je dit, que
le birostre ait été moulé dans l'intérieur

d'une coquille bivalve, dont une partie

a été dissoute, il faut faire le moulage
de ce birostre, et remplacer par ce moyeu
la partie de la coquille qui a disparu.
Ce procédé m'a complètement réussi, et

il en est résulté que j'ai eu sous les yeux
les deux valves d'une coquille dont j'ai

déjà donné la description à plusieurs

reprises, et que je dois rappeler ici suc-
cinctement pour faire comprendre au
lecteur pourquoi je n'admets pas l'opi-

nion de M. Goldfuss.
D.ins la valve inférieure, et sur le côté

dorsal, il y a deux grandes cavités co-

niques, séparées entre elles par une
cloison assez mince ; en arrière, et sé-

parée par une crête, il y a une cavité

subtriangulairé. sur les parois de la-

quelle be voient distinctement les traces

d'un ligament. De chaque côté de cette

charnière, à droite et à gauche de la

valve, on remarque une grande impres-
sion musculaire, ovalaire, dont le bord
intérieur est légèrement saillant. Dans
la valve supérieure, on voit, en avant
de la cavité triangulaire du ligament,
deux grandes dents coniques et pyra-
midales qui s'enfoncent dans l'intérieur

des deux cavités cardinales de la valve

opposée; de plus, et c'est ce que l'on ne
trouve dans aucun autre genre, il y a

deux apophyses, une de chaque côté,

tombant perpendiculairement, ova-
laires, tronquées à leur sommet et cor-

respondant exactement, par leur posi-

tion, aux impressions musculaires delà
valve inférieure. Lorsque l'on examine
le sommet de ces apophyses, on recon-

naît facilement qu'il a donné insertion

aux libres musculaires des muscles ad-

ducteurs des valves. Une fois que la

nature de ces diverses parties intérieu-

res de la coquille d'une Sphérulitea été

reconnue, on voit que ce genre ne dif-

fère des autres coquilles dimyaires que
par deux caractères prédominants : un
ligament intérieur et la proéminence
des impressions musculaires de la valve

supérieure.
Ce que je viens de rappeler ne peut

être le sujet d'aucune contestation,

puisque ce sont des faits matériels que
j'ai fait voir et comprendre, non-seule-

ment devant la Société, mais encore
dans mes cours, et à toutes les personnes
que celte partie de la science a pu inté-

resser.

Si M. Goldfuss, avant de revenir à

l'opinion de Lamarck^ avait eu entre les

mains le moule restauré de la Sphéru-
lile, il est à présumer qu'il se serait

rangé à mon opinion. Il m'a semblé,
cependant, avoir présenté tous les faits

que je viens de rappeler avec assez de
netteté, pour mériter une discussion

approfondie, de la part de M. Goldfuss,

et j'aurais eu p;ir là l;i preuve que j'a-

vais été bien compris du célèbre auteur

des péiritications de l'Allemagne.

Maintenant, je pourrai réfuter en
quelques mots l'opinion de ce savant,

publiée dans une brochure spéciale

communiquée, eu 1839, à l'assemblée

générale des naturalistes à Pyrmond.
Malgré l'opinion qu'avait M. Des-

moulins sur la nature des Siihérulites,

malgré sa théorie pour expliquer les

laits observés et les faire rentrer dans
la théorie générale, il a reconnu, ce-

pendant, qu'il existe sur les parties la-

térales de tous les birostres des impres-

sions musculaires très-ncltemenl accu-

sées; Cl elles le sont lellement, qu'il

suffit de les avoir vues pour reconnaître

à l'instant même leur nature, et je ne
comprends pas comment leur présence,

bien constatée, n'a pas conduit M. Des-

moulins à une opinion toute différente

de la sienne. En effet, ces impressions

latérales n'existent dans aucune classe
étrangère à celle des Mollusques bival-

ves. Dans les Tuniciées, il n'y en a pas I
la moindre trace, et il n'en existe pas I
non plus dans les Brachiopodes. Je ne 'm

mentionne plus, actuellement, la classe I
des Cirrhipèdes; elle appartient aux i
animaux articulés, et elle ne peut donc 1
plus être prise comme terme de com- ]
paraison J'ai insisté déjà plusieurs fois

sur l'importance de ce fait des impres-
sions musculaires, parce que lui seul i

peut servir à juger définitivement la
j

question, quand même tout ce qui esi
]

acquis aujourd'hui sur les Rudistes se- î

rail encore ignoré.

Si nous examinons maintenant la

question, telle que M. Goldfuss l'a po-
sée, nous verrons que ce savant, ne
connaissant sans doute que la valve
inférieure d'un Sphérulite, a pris les ,

cavités cardinales pour les points d'in- i

seriion des muscles des valves, et a
'

considéré les impressions musculaire^
comme représentant l'armure apophy- '

saire qui, dans les Brachiopodes, sert à

porter les bras ciliés. M. Goldfuss prend
le sillon dorsal qui correspond à la ca-

vité du ligament, et cette cavité elle-

même
,

pour l'insertion d'un autre

muscle, qu'il compare à celui qui passe

à travers l'ouverture des Térébraïules,

par exemple. M. Goldfuss donne aussi

l'explication des mêmes parties dans le

birostre, et, malheureusement, il ne
fait pas attention qu'aux impressions
musculaires latérales de la valve infé-

|

rieure correspondent des cavités qui, i

étant remplies, représentent, dans la
,

coquille restaurée, les impressions mus-
culaires delà valve supérieure. M. Gold- I

fuss ne retrouve pas dans la valve su-

périeure des cavités correspondant
|

exactement à celles de l'autre valve :

aussi il donne une portion de ce que
M. Desmoulins appelle l'appareil acces-

soire pour les impressions musculaires

de cette valve supérieure. Enfin, pour •

résumer en quelques mots, l'auteur

dont nous examinons l'opinion prend
toute la portion cardinale des Sphéru-

lites pour les impressions musculaires,

et celles-ci mêmes pour l'appareil apo-

physaire, propre aux Brachiopodes. Il

suffit, je pense, d'avoir exposé les faits

tels qu'ils sont, pour avoir démontré
que l'opinion que je combats n'est point

la conséquence rigoureuse de ces faits,.;

Je le répète encore en terminant, il

suffit de reconnaître les impressions

musculaires latérales sur le birostre

des Sphérulites et des Hippurites, pour

déclarer à l'instant même que ces genres

appartiennent à la classe des Mollus-

ques acéphalés dimvaires irréguliers el

fixés; ils avoisinent par conséquent la

famille des Cames et peut-être celle des

Éihéries. Il est certain que ces ani-

maux ne peuvent trouver leur place

naturelle en dehors de celle que nous

venons de leur assigner. A l'appui de

celte opinion, que je défends depuis

bien des années, je pourrais faire valoir»

des considérations purement zoologi-'

ques; mais je dois m'en abstenir devant

la Société.

{Bullet. de la Société gcoloçjique.)
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BOTANIQUE.

Etat <lc la vcgctation sur le pic
du Midi de Bigorrc, au 17 octobre
1S40. Par M. Charles Desmoclins. (Re-
cueil des actes de l'Académie royale de
Bordeaux.

(Suite.)

Depuis l'entrée du bassin de Trame-
«aygues jusqu'au sommet du pic, pas
un arbre, pas un arbrisseau, pas un
buisson, si ce n'est de basses touffes de
génévrier, et quelques maigres amélan-
chiers qu'on dislingue à peine, suspen-
dus aux fentes des escarpements schis-

teux. Le sol du bassin d'Arise, traversé
par le seul filet d'eau que donne à

i'Adour cette face décharnée du pic, est

occupé par un petit marécage où les

fraîches rosettes du Cochkaria pyrenaïca,

les Drosera, le Callha palustris de très-

petite taille et présentant encore deux
fleurs épanouies, enfin le Pamassia pa-
lustris, hautde moins de trois pouces, et

qui fleurit jusqu'à l'invasion des neiges,
s'élevaient seuls au-dessus du tapis spon-
gieux formé par les Sphaignes. Tout
autour un gazon ras, formé principale-
ment de Nardus sirlcta, mêlé de bruyère
commune, haute d'un à deux pouces
tout au plus ; l'hellébore vert, en fruits,

et la forme alpestre du Cirsium eriopho-

mm rompaient seuls l'uniformité du
gazon. Dès ce point, les trois voyageurs
avaient dépassé 2,000 mètres, et ils en-
traient dans la région alpine. Qaelques
plantes de basse cour, la Bourse-à-pas-
leur, le Scléranlhe annuel, la Véroni-
que des champs, etc., témoignaient du
séjour des troupeaux et de l'abondance
de l'engrais qu'ils répandent. Mais aussi
VAstragalus depressus , sans fleurs ni
fruits, rampait dans le gazon; mais
aussi apparaissait au bas des éboule-
menis schisteux, en fleurs, en fruits, et

dans tout le développement qu'il peut
acquérir, le charmant Lepidium alpiniim,

descendu des pacages alpins auxquels
il appartientessentiellement, dit M. Des-
moulins. Nous craignons que Tasser-
lion de M. Desmoulins au sujet de la

station essenùellement alpine de cette pe-
tite plante ne soit contredite par un
trop grand nombre de faits ; car nous
pourrions poser en principe qu'on est
presque certain de la trouver dans la

plupart des éboulemenls même à des
hauteurs peu considérables, non loin
de Luchon par exemple (i)

A l'exemple de M. G »y [Duriœi iter

(1) Du reste, nous ferons observer, à ce
propos, qu'il peut cire souvent imprudent de
poser des règles générales en ma:ière de géo
graphie botanique, d'après un trop petit nom-
bre d'à données : de nombreuses herborisa-
tions, en divers points d'une même chaîne,
montrent presque toujours les mêmes espèces
à des hauteurs différentes. Il nous semble donc
gue la géographie botanique des montagnes
ne peut être assise d'une manière réellement
solide que sur les moyennes de nombreuses
observations. Pour les Pyrénées, en particu-
lier, l'on ne pourra probablement regarder ce
résultat comme décidément obtenu, que lors-
Qu on possédera un assez grand nombre d ob-
servalions semblables à celles de M. Desmou-
Ims, pour le Pic du Midi, de M. Massot, pour
le Lamgou. Mais jusque-là, il faudra être fort
circonspect toutes les fois que l'on voudra dé-
terminer les limites des régions et des zones
de végétation.

asturîciim Annal, se. nat. 2' sér, tom. lY),

M. Desmoulins divise la partie alpine

en trois zones, inférieure, moyenne et su-

périeure ; mais il admet des limites un
peu différentes pour ces diverses ré-

gions. Pour lui et, dit-il, pour les bota-

nistes pyrénéens sédentaires, la région

sous-alpine commence à 4,400 mètres, là

oîi cesse la culture du chou, du seigle,

de la pomme de terre; celte région est

celle des pâturages dont on ne peut
plus faucher qu'une petite partie (nous

croyons qu'il faut admettre quelques
exceptions à ce dernier caractère, no-

tamment pour les beaux pâturages d'Es-

quierry, près de Luchon), région supé'
rieure de la végétation arborescente (le

pin excepté), à la limite supérieure de
laquelle finissent le sapin et le hêtre.

C'est au-dessus de cette limite (à '2,000

mètres sur le pic d'Endretlis) que com-
mence le pin rouge ou pin d'Écosse
(Rimond), forme tortueuse ou rabou-
grie du pin Sylvestre, et qui ne se mon-
tre qu'au sud du pic du Midi. La région

sous-alpine pyrénéenne a donc, pour
M. Desmoulins, 600 mètres de hauieur.

Les plantes des plaines et les plantes

montagnardes réunies y forment le fond
de la végétation; les plantes sous-alpi-

nes, proprement dites, s'y trouvent à

leur état le plus florissant pour la taille

et pour le nombre. Les plantes essen-
tiellement alpines ne s'y trouvent que
dans des conditions exceptionnelles; or
c'est à cette même hauteur de 1,400
mètres que M. Gay fait commencer sa

région alpine asturienne.
La région alpine inférieure pyrénéenne

commence à 2.000 mètres et finit à 2, 400
mètres; le pin rouge, quia commencé
avec elle, ne la dépasse pas. La belle

Potenlilla alcliimilloides^., espèce essen-
tiellement sous-alpine, n'y entre qu'à
peine (2,100 mètres au pic d'Endretlis).

Le Rhododendron y finit à 2,200 ou
2,300 mètres, là où commence à abon-
der la Fesluca eskia. La masse des ga-

zons est formée par des Fétuques et par
le Nardus stricta, plante commune à

celte zone et aux marais des landes. Les
arbustes les plus apparents sont l'airelle

myrtille (montagnarde et sous-alpine),

Vaccinium it/it/i/fosuHi (alpin !), Einpetrum
nigrum (alpin !), Sorbus cjianiœinespilus

(évidemment alpin, vu son abondance
comparative!), Salix pyrenaica [dilpin,

et nous ajouterons nous-mèmj sous-al-

pin à Esquierry, à la montée du pori de
Venasque, etc., au Lhéris, d'après

M. Desmoulins lui-même). Au nombre
des herbacées remarquables de celte

zone, M. Desmouiins ciie les suivantes :

Silène ciliata Pourr. (quo nous avons
trouvée dans la région sous-alpine),

Si>>yi)ibrium bursifol'nim et arenaria ciliata

L., el parmi les Lichens, Lecidea Wali-
lenbergïi et Pellicjcra crocea. Enfin leS>-
fran multifide de Ramond ne dépasse
pas 2,400 mèires.

La région alpine moyenne s'étend de
2,400 à 2,800 mètres. Le Nardus slricla

n'en atteint pas la limite supérieure,
mais bien le Fesluca eskia. Le Juniperus
nana, etc., est le géani de cette végéta-
tion déjà si restreinte. Slaiice alpina,

Hop., Gentiana alpina, Vill., Potenlilla

nivalis, Lapeyr., Cherleria sedoides, L.,

Silène acaulis, L., Iberis spalhulata, Berg.,
Pyrelhrum alpinum, etc. caractérisent,

par leur abondance du moins, cette zone

où ne se montre plus aucune plante tri-

viale concomitante de l'habitation tem-
poraire des bestiaux. Les Lecidea con^
jluens el biformis, Fv., peuvent être cités
comme spécimen lichénologique.

Enfin, au-dessus de 2,800 mètres,
pour caractériser la région alpine supé-
rieure, on n'a plus à ajouter aux plantes
de la zone moyenne qu'un nombre d'es-
pèces herbacées toutes vivaces, dit l'au-

teur, et qui ne descendent qu'exception-
nellement dans la région moyenne;
telles sont les suivantes : Itanunculus
çjlaciaiis et parnassifolius, Stellaria ceras-

loides, Aiidrosace alpina, Sibbaldia pro-
cumbens, Saxifraga groenlandica et S. An-
drosacea. En fait de lichens, M. Desmou-
lins cite comme caractéristique le Leci-
dea atrobrunnea.

A la suiie de son mémoire, M. Des-
moulins donne dans autant de notes
l'énuméraiion méthodique des plantes
observées par lui dans les trois zones de
la région alpine.

Reprenant sa narration, le botaniste
de la Dordogne dit que le quatrième
bassin (voy. plus haut), vers 2,200 met.,
leur offrit le Carduus carlinoides haut de
deux pieds environ, mais brouté à partir

de là ; dans le vallon de la Piquette, en-
caissé entre le cône terminal du pic du
Midi et les murailles inaccessibles de
cette même Piquette, se montrèrent
quelques fleurs de plus et quelques
fruits plus frais, entre autres ceux du
Herniaria pyrenaica, Gay, plante sous-
alpine qui atteiflt ici, où elle est fort

rare, sa limite supérieure : un gazon s'y

montrait aussi émaillée des fleurs à
peine écloses du safran multifide très-

vivement coloré. A la Hourquette, nos
botanistes cueillirent les fuits mûrs de
VAngelica pyrenaica. C'est là qu'en 1741
mourut M. de Plantade à l'âge de
soixante et onze ans, à côté de son quart
de cercle, en s'écriant : Grand Dieu,
que cela est beau !...

En quittant la Hourquette, on aborde
l'escalade du cône terminal ; les trois

voyageurs arrivèrent au sommet en une
heure et demie, tou i en faisant collection
d'échaniillons el continuèrent leurs ob-
servations. Sur ce cone toui change; le

sol qui devient mouvant, friable, sablon-
neux ou couvert de menus éboulements
schisieux, comme la végétation qui doit

à son élévation absolue, et surtout à la

nature du terrain qui la porte, une phy-
sioiiomij entièrement à part. Ici, il n'y
a plus d'existence possible pour les

piaules vivaces (la presque totalité) que
dans un système de racines tellement
puissant qu'elles résistent à des éboule-
ments presque continuels, à un enseve-
lissement sans cesse renouvelé; aussi
aucune espèce à liges séparées et persis-

tantes n'y .vit, si ce n'est le genévrier
nain, le Vacciiûum uliginosumel le Salix
retusUj ces arbrisseaux plus humbles que
ies dix-neuf vingtièmes des herbes.
Sur le sommet même du pic, la sai-

son trop avancée et les voyageurs de
toute espèce avaient presque fait dispa-

raître toute trace de plantes phanéro-
games. M. Desmoulins ne put y retrou-

ver la majeure partie des espèces qu'il y
avait récoltées le 3 octobre 1816

;
quel-

ques restes desséchés de Petrocallis py-
reuaïca, de Cherleria sedoides, de Silme
acaulis, furent à peu près tout ce que lui

offrit celle étroite plate-forme, Taadis
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qu'il recueillait Jes échantillons de li-

chens, Lcciden mofw et atrobnmnen, etc.,

ses deux compagnons de voyage trou-

vèrent, à 6 ou iO pieds au-dessous du
sommet, de beaux échantillons de Saxi-

fraga gronilandica, L., capsules ouvertes

el presque desséchées, et ù'Aiidrosace

alpina La»!., conservant encore quelques

fruits en bon état. Ces plantes ne crois-

sent pas svir la face méridionale du pic;

elles ont, à son sommet el encore du
côté nord, leur limite inférieure sur ce

promontoire si avancé dans la région des

coteaux. Ce n'est qu'au centre de la

chaîne qu'on les trouve à des hauteurs
moins considérables, et c'est pour ce
motif que M. Desmoulins les considère

comme caractéristiques de la zone al-

pine supérieure. Entîn, au même endroit

se trouvait uneautre petiteplante àfruits

encore verts, Draba a'izo'ides qui appar-

tient plutôt à la zone alpine moyenne.
Arrivés dans leur ascension à une

hauteur de 2,000 mèt., les trois voya-
geursavai'înt laissé en dessous l'épaisse

couche de nuages qui s'étendait au loin

dans les vallées; et pendant tout le

reste de leur ascension ils avaient eu
au-dessus de leur tête un ciel parfaite-

ment pur; eu redescendant la monta-
gne, ils retrouvèrent le brouillard ré-

gnant encore avec toute son intensité

autour des bases du pic du Midi et dans
la vallée qu'ils devaient suivre. Soixante
heures apTès leur xlépart, une épaisse
neige rendu la montagne entièrement
inabordable, et elle ne laissa le sentier
libre qu'après le sixièfhe mois de l'année
suivante. x

SCIENCES MÉDICALES.

Du rapport oixistânt cl&cierfeommc
entre la situation des poils et les tissus sous-
jacents. M. Haworth.

Plus d'un anatorftiste s'est déjà préoc-
cupé de déterminer la raison pour la-

'quelle le système pileux prédomine dans
telle ou telle partie du corps.

Selon M. Ilaworih, on voit, en géné-
ral, les poils phis abondants partout où
existent à i)eu de profondeur au-dessous
du tégument un os, un tendon, un fas-

cia ou un cartilage. Et de fait, certaines
dispositions, bizarres en apparence,
sembleraient se rapporter à cette loi et

en conlirmer la réalité. Ainsi, sans par-
ler des mâchoires et du sternum, sur
lesquels régnent des touffes aussi con-
stantes que bien fournies et exactement
limitées, il est remarquable que sur la

ligne médiane de l'ombilic au pubis, là

où la siruciuriî fibreuse est si pronon-
cée, une ligne de poils se retrouve chez
tous les individus. Il eu est de niènie
de la saillie acromiaîe, dont une épau-
letle de poils plus ou moins nombreux
indique toujours le siège.

Quant au motif de cette disposition,
M. Haworth le trouve dans le besoin de
défèndre contre le froid des parties qui,
yu leur peu de profondeur, vu surtout
leur cirtulatioh sanguine insuflisante,
avaient plus que d'autres à craindre que
leur température ne se mît en équilibre
avec l'air anlbiaiu. L'auteur aurait pu
ajouter avec tout autant de justesse que
^les poils coillfibucm aussi à augmenter
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la résistance contre les agents vulné-
ranis dans les points ojà elle est moins
bien établie, ou plus importante à ob-
tenir. Quelques rares exceptions forii-

lient la règle. Le genou est presque
glabre, malgré la situation sous-cutanée
des parties osseuses qui le constituent.

Aussi sirBrodie explique-t-il par là la

fréquence relative des maladies qui at-

taquent celte articulation,

Touie naturel le et sirhpie que paraisse

cette explication, une objection non
moins aisée à prévoir s'élève contre
elle. Pourquoi les femmes, dont la struc-

ture, dont les besoins sont les mêmes,
n'ont -elles pas une protection sem-
blable? Pourquoi les poils chez elles ne
sont-ils pas aussi abondants et n'occu-
pent-ils pas les mêmes lieux?.... C'est,

répond l'auteur, que la femme est créée
spécialement pour des occupations sé-

dentaires; sa faiblesse l'éloigné des ru-

des travaux; ses devoirs de mère la

confinent sous le toit domestique. Aussi
n'avait-elle pas autant que l'homme, à

se défendre contre l'influence des va-
riations atmosphériques.

Cas rcmastufsalïî© «Fiariiie laiîcrase
par le docteur Ogier Ward.

11 ne paraît pas que le caractère lai-

teux de l'urine dans ce cas fût fort

tranché; aussi n'en dirons-nous que
quelques mots. Le sujet était un en-
tant âgé de sept ans, qui éprouva suc-

cessivement le mal de gorge, puis l'é-

ruption scarlatineuse et la desquam-
mation de la peau qui en' est la suite;

mais avant que celte dernière fût ache-
vée il se refroidit subitement et fut aus-

sitôt repris de la fièvre avec gonflement
de la face, développement et douleur
de l'abdomen, ascite, augmentation du
volume du foie,' retour du mal de
gorge, toux et dyspnée considérable.

Aussitôt l'urine devint verdâtre, épaisse

et albumineuse; puis, examinée au mi-
croscope, elleoffrit'des globules pourvus
d'un nuckns, des particules amorphes
de dimensions très-variables, et surtout

des molécules très-nombreuses, offrant

évidemment la mêiiae composition, bien

que de formes et de dimensions diffé-

rentes. Les plus parfaits de ces corps

ressemblaient à un seul cheval de frise

ou à des chausses-trappes à six pointes

dont le noyau central était transparent,

et les pointes transparentes et sous

forme de glaives. On eût dit des aiguilles

de verre enfoncées dans une boule de
gomme élastique. Aucun de ces corps

n'avait plus de six pointes, plusieurs

n'en avaient qu'une seule. L'acide ni-

trique ne produisit aucun effet sur ces

corps, mais la solution de potasse les lit

disparaître iirimédiatement. Au bout de
quelques jours, ces corps à formes si

particulières avaient disparu de l'urine;

puis le malade ayant rendu du sang par

le ne/., les selles et la vessie, son urine

devint sanguinolente et fournit un sé-

diment d'acide urique et de particules

amorphes, mais sans globules grais-

seux.
(GazcUc médicale]
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SCIENCES APPLIQUÉES.

Moyen (l'ôtcr 9^1 ranrlilfte du i ,

lïCMrrc.

Le beutreest ordinairement de mau-
vaise qualité pendant tout l'hiver et une
grande partie du printemps, ce que l'on

doit attribuer aux fourrages ; et comme
par suite des pluies presque continuel-
les qui ont régné cette année, ils ont été '

mal récoltés el plus ou moins altérés, il

est à craindre que cet inconvénient ne
soit plus sensible que jamais.
Un agronome des environs de Bruxel-

les est parvenu à enlever l'odeur et le

goût désagréables du beurre en le bat-

tant dans de l'eau fraîche avec du chlo-
rure de chaux. Encouragé par cet heu-
reux résultat, il a donné suite à son
expérience en essayant le même moyen
sur du beurre ranci au point de n'en

,

plus faire usage; il a rendu à ce beurre
'

ainsi altéié, et dont l'odeur et le goût
étaient insupportables, toute la douceur
du beurre frais.

Cette opération, extrêmement simple
|

et à la portée de tout le monde, consiste
|

à battre le beurre dans une quantité suf-
j

iisanie d'eau, dans laquelle on met 25 à
j

30 gouttes de chlorure de chaux parki- [

logramme de beurre. Après l'avoir bien
{,

battu, afin d'en mettre toutes les parties

en contact avec l'eau, on peut l'y laisser

pendant une heure ou deux, et ensuite

l'en retirer et le laver en le battant de
nouveau dans de l'eau fraîche. :.;

Le chlorure de chaux n'ayant rien de
pi

malsain, on pourrait, au besoin et sans 1

inconvénient, en augmenter la dose, t

mais après avoir vérifiéceite expérience, I

on a reconnu que 25 à SOgouttes par ki- 1

logramme de beurre étaient suffisantes, r

Sur la couleur Jaiiue du linge Ri

lilancbl à la vapeur»

Le blanchiment à vapeur, qu'on avait

naguère si vivement recommandé, sem-
ble depuis q'nelque temps tomber dans
le discrédit, par une circonstance à la-

^
quelle les ménagères et les praticiens

n'avaient pas songé. Le linge de lin,

chanvre ou coton est, il est vrai, parfai-

tement purgé ainsi des impuretés qui
:,

le souillaient; mais, malgré le traite- v'

ment le plus soigné, ii prend unenuance :,

jaunâtre d'abord, puis une coloration I,

en jaune qui augmente de plus en plus !

à chaque blanchissage.

Voilà assurément un défaut bien pro-
]

pre, en etïei, à discréditer auprès des;

ménagères et de toutes les maîtresses

de maison, qui aiment à voir leur linge:

bien blanc, le blanchissage à la vapeur.;
]

qui, du reste, nettoie si bien et à si bon,'

marché. '

,

M. Juch a fait quelques expériences à

ce sujet, et il croit ne pas se tromper en
^

attribuant cette teinte jaunâtre et cette
]

coloration jaune de plus en plus intenseï

chaque fois qu'on envoie le linge au
j,

blanchissage, à une très-petite quantité'

de fer qui se trouve contenu dans la I

soude à l'éiat de protoxide. Ce sel qui \

s'attache aux libres des tissus, s'y traîne

ensuite lixé d'ujj^ananiôre irès-solidt

par l'aciion de la vapeur; plus ou sou-

lîiet de fois le linge au bUnohissî^ge i



..)liis aussi il se combine d'oxyde de fer

ivecses fibres et plus le linge devient,

.)ar conséquent, jaune.

Il est possible que les praticiens aienî

léja fait une observation analogue;

'nais, dans tous les cas, il serait impor-

ant que les fabricants de soude fissent

oms leurs efforts pour enlever dans leur

;oude jusqu'aux moindres traces de fer

}ui peuvent provenir, soit des malé-

laux qu'ils emploient, soit des insiru-

nenis ou ustensiles dont ils se servent;

mtrenient, ils compromettraient l'exi-

îtence de cet art intéressant et utile, au-

juel on a eu beaucoup de peine à conci-

ier la faveur clu p^blic.

SCIENCES HISTORIQUES.

[frava^s: sur î'Iiîstoîr© «lu droit
Ifraiiçaîs, par feu Henri Klimralh, doc-

içurén droit, recueillis, mis en ordreetpré-

cédés d'une préface, par V. Warnkoenig,
professeur à Fribourg. 1843. 2 volumes.

A Paris, chez P. Bçrlrand, rue Saint-An-
dré-des-Arcs, 38.

M. Warnkoenig, en faisant paraître

'ouvragé qu'on vient d'indiquer, a ac-

[liis un nouveau droit à la reconnais-

lance du public qui sait apprécier les

:)roduclions scientifique^.

Il y a deux ans, deux jeunes Fran-
çais, doués de qualités rares, joignant

il un zèle infatigable et à des connais-

lances étendues, surtout en matière de

angues, une grande finesse d'esprit et

m caractère sans taches, abordaient la

;arrière de la science avec un amour
i'enthousiastes.

C'étaient deux amis, Klimrath et La-
;armiite, tous deux de Strasbourg.
Une amitié intime les unissait dès

eur tendre jeunesse-, un lien admira-
)le, la commune conception d'une

;rande idée, à la réalisation de laquelle

Is vouaient tous leurs efforts, ne fil

[ue resserrer celte amitié.

Piéunir les efforts de la France et de
'Allemagne dans la culture de la

cience, en particulier de la science du
Iroit ; faire jouir leurs compatriotes,

l'une manière appropriée à leur carac-

ère et à leurs goûts, des résultats des

echerches scientifiques des Allemands;
lorter à la connaissance de l'Allema-

;ne, après un exanien impartial, les

>roduits des travaux de la France dans
a science du droit, telle était la noble
dée qui les animait.

Tous les deux maniaient la langue
llemande à l'égal de leur langue-mère;

Is possédaient à fond la langue iia-

ienne et la langue anglaise.

Tous les deux, après avoir terminé
n France leurs études juridiques, fi-

ent un séjour de quelque temps à i'u-

liversilé de Heidelberpj, et l'auteur de
ette note se souvient avec bonheur de
'époque où il entretenait les relations
cieniiques les plus actives avec les

leux jeunes amis.
Feu Thibaut disait souvent qu'il les

ihérissait comme ses fils.

Tous les deux avaient un esprit phi-
osophique très-subtil etun grand amour
)0ur l'histoire; aussi menaient-ils sans
;esse de front l'élude de la philosophie
l celle de l'histoire du droit.

Lagarmitie avait en cuire un grand
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talent pour les mathématiques, et cette

force de critique qu'on rencontre si sou-

vent chez les grands mathématiciens.
La statistique formait son élude favo-

rite, et les nombres, qu'il savait envi-
sager d'un esprit élevé, pour en induire

des lois d'un ordre supérieur, se trans-

formaient chez lui en idées.

Klimralh avait une tournure d'esprit

plus philosophique; il possédait en
même temps une persévérance de tra-

vail peu commune, il savait d'ailleurs

mieux concentrer ses études, bien qu'il

ne négligeât pas l'étude des sciences
accessoires, et qu'il embrassât avec feu

tout ce qui pouvait contribuer à ralta-

cher la science du droit à un principe
supérieur; Lagarmitie, au contraire,

donnait à son esprit des directions plus
diversifiées; il cultivait un plus grand
nombre de branches de connaissances,
s'occupait entre autres beaucoup de po-
litique et montrait en particulier une
grande prédilection pour la poésie.

Une mort prématurée a enlevé ces

deux jeunes gens à leurs nombreux
amis; à la science des hommes qui au-
raient pu lui rendre encore de grands
services.

Klimralh a publié dans les revues
allemandes, notamment dans la Revue
pour la législation étrangère, paraissant
à Heidelberg, des mémoires tres-inté-

ressanis sur la législation française, et

y a fait preuve d'un esprit tout pra-
tique.

Ses premiers essais ont paru dans des
revues françaises; plusieurs d'entre eux
ont été imprimés séparément. Ses tra-

vaux principaux ont été interrompus
par sa mort.
On sait généralement qu'il se trouve

à la bibliothèque de Paris un manus-
crit très-précieux pour l'inlelligence du
droit au moyen âge; Klimrath, par plu-
sieurs articles, a fixé l'allention des sa-

vants sur l'importance de cet écrit; lui-

même avait copié le manuscrit avec un
soin scrupuleux, et l'auteur de celle

note avait déjà traité avec un libraire

de Heidelberg pour donner une édition
de cet ouvrage, que Klimrath voulait
accompagner de notes. La mort de
Klimralh vint encore interrompre celle

publication. Une des principales occu-
pations de sa vie, c'était la publication
d une histoire du droit français ; la

connaissance étendue qu'il avait des
sources de ce droit, l'étude de lanl d'é-

crits inaccessibles aux jurisconsultes al-

lemands, la fraîcheur des vues de Klim-
rath, son habileté à faire ressortir les

points essentiels, et à discerner ce qui
importe à la connaissance des progrès
de la civilisation et du développement
des institutions sociales, de ce qu'il

faut reléguer parmi les pures curiosités

de l'antiquité, la noblesse d'âme avec
laquelle Klimrath appréciait les progrès
de la liberté, son excessive clarté, un
langage attrayant, également ennemi
d'une phraséologie outrée et d'une ex-
position sèche et ennuyeuse, la préci-
sion de son style, toutes ces qualités
ont donné à ses travaux historiques un
grand prix, et nous souscrivons avec
plaisir au jugement que M. Warnkoenig
porte sur les œuvres de Klimrath.
(Préface, p. 24).

Les ouvrages du jeune savant n'ayant
paru que séparément, et son travail ap-

profondi sur les coutumes n'ayant ét^
publié que successivement dans piu-,

sieurs livraisons de la revue de Wo-
lowski, M, Warnkoenig a rendu un vé-
ritable service à la science en réunis-
sant ces travaux épars, et en donnan|
dans sa préface une notice sur la vie et

le mérite de Klimralh. Notre revue a
déjà publié plusieurs notices sur quel-
ques-uns de ses mémoires.

Les travaux de Klimralh, recueillis

dans les 2 volumes qui ont été publiés,

sont les suivants :

1° Essai sur l'étude historique dii

droit, et son utilité pour l'inierprétalioa,

du Code civil (T. L p. 1-62).

Quand donc verra-t-on se généraliser
la conviction, qu'un grand nombr^
d'articles du Code civil ne peuvent
s'interpréter qu'au moyen du droit cour
lumier, et par conséquent d'après l'es-

prit du droit germanique, et qu'il ne
faut pas se consumer en efforts pour
compléter chaque article par les prin-

cipes du droil romain ?

2° Importance scientifique et sociale

d'une histoire du droit français (p. 63).
3" Programme d'une histoire du droit

français (p. 88).

A" Compte -rendu de l'histoire du
droit, par M. Laferrière (p. 413).

5° Compte-rendu de l'histoire des
Institutions judiciaires en France, par

M. ferewer (p. î32).

Q" Compte-rendu sur les Origines, de
M. Michelet (p. 146).

7" Le droit français considéré dans
son origine, ses caractères distinctifs,

sa géographie, son histoire et ses mo-
numents (p. ISS).

8° Histoire du droil public et privé

de la France (p. 171-456). Le plan de
cet ouvrage, son esquisse était entière-

ment tracée; mais huit chapitres seu-
lement étaient terminés à la mort de,

l'auteur.

L'ouvrage commence avec la descrip-
tion des relations politiques et juridi-

ques de l'ancienne Gaule; l'auteur

trace ensuite l'état de ce pays sous la

domination des Romains; il indique
l'influence que le christianisme a exer-
céê sut les populations, et traite en-
suite des Germains, de leur première
apparition, de leurs tribus, de leurs
institutions, de leurs conquêtes; là-des-

sus l'auteur passeà l'histoire des Francs
en Frafice; il fait d'abord l'hisloriquQ

des sources du droit allemand, et ex-
pose ensuite le droil lui-même, tel qu'il'

se trouve renfermé dans les leges Bar-
baromm. — L'auteur a beaucoup uli-

iiséles chroniqueurs français et aéclair-

ci par ce moyen un grand nombre de
textes. — Il est vrai que bien des asser-
tions émises par l'auteur ont été recti-

fiées depuis, à la suite d'études plus
récentes sur l'histoire du droit germa-
nique; mais tout ce qui avait paru sur
ceie matière, du vivant de Klimrath,

.

a été scrupuleusement étudié par lui.

Le deuxième volume contient : 1° son
mémoire sur les monuments inédits du,
droit français au moyen âge (p. -1-51),

où l'auteur donne des notices sur le

livre de la reine Blanche, sur le livre,

de Justice et de Piet (qui, à ce que
nous avons appris, sera publié à Paris

par les soins de M. Rapeili), et sur les.

vieilles coutumes de Picardie.
2° Le mémoire sur les Olim (p. 55).
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Depuis la mon de Klîmrath, celle îm-

porianie collection, dont nous donne-
rons prochainement un compte-rendu,

a été publiée par M. le comte Beugnot.
3" Eludes sur les coutumes (p. 133-

338). Dans ce précieux ouvrage, Klim-

rath a su, mieux qu'aucun de ses de-

vanciers, classer les coutumes du moyen
âge, et il a prouvé qu'en France, comme
partout ailleurs, le droit de chaque peu-

plade germanique a conservé son ca-

ractère propre, et qu'il a imprimé an
moyen âge une direction particulière

aux coutumes de la province dans la-

quelle cette peuplade s'était établie.

Des recherches plus récentes entrepri-

ses précédemment par Courson sUr la

Bretagne, par Giraud sur la Bourgogne,
viennent confirmer l'opinion de Klim-
rath sur ce point.

4° Etudes historiques sur la saisine,

d'après les coutumiers du moyen âge

(p. 339). Ce traité qui a paru d'abord
dans la Revue de Wolowski mérite
d'être étudié consciencieusement par
les historiens jurisconsultes de tous les

pays. Il en résulte clairement, qu'au
moyen âge, certains points de vue ju-

ridiques étaient également admis dans
tous les pays; car les sources de droit

anglaises (Bracton, Glanvilla, Fleia,)

s'accordent parfaitement avec les fran-
çaises et les allemandes, dans la théorie
de la saisine.

On remarque avec plaisir qu'en
France aussi on commence à reconnaî-
tre que l'étude des anciens principes
sur la saisine est d'un grand prix pour
l'explication des actions possessoires
qui occupent si souvent les tribunaux.
Belime, dans son ouvrage sur la pos-
session, fait voir au moins qu'il a saisi

les véritables principes de la matière.
La dernière partie de cette collection

renferme un compte-rendu spirituel sur
l'ouvrage de Siahl, sur la philosophie
du droit (p. 441-536). C'est ici encore
qu'on voit apparaître l'esprit philoso-
phique de Klimrath. C'est avec une
grande pénétration d'esprit qu'il a saisi

le caractère distinctif de chaque philo-

sophe allemand, et il est parvenu à le

rendre avec beaucoup de clarté.

Que n'arrive-t-il plus souvent, que
de jeunes Français, aussi heureuse-
ment doués de la nature que Lagar-
mitte et Klimraih, viennent visiter les

universités allemandes, et se consa-
crent aux études avec autant d'impar-
tialité et de zèle! Quels beaux fruits,

la réunion du caractère français et du
caractère allemand, ne produirait-l-
elle pas pour la France et pour l'Alle-
magne dans la culture de la science.
Ce que Klimrath et Lagarmitte ont

fait pour l'étude du droit, un jeune sa-
vant, aguerri par de fortes études pré-
paratoires, et doue d'un zèle ardent,
M. Taillandier, do Paris, le promet
pour la philosophie. Son ouvrage ré-
cent : « Scot Erigène et la philosophie
scolastique, par J. lléné Taillandier,
professeur suppléant à la Faculié dé
Strasbourg, Sirasbourg. I8î4. » prouve
qu'il a fait d'excellentes études aux
universi;és allemandes, et qu'il sait
allier l'exposition spirituelle des Fran-
çais à la profondesr de vue des Alle-
mands.

Sur les Damolscls.

Damoiseau était, au moyen âge, le

fils d'un noble seigneur qui n'était pas
encore chevalier, mais qui aspirait à

l'être. On voit, en effet, dans VAniaclis

des Gaules : « Damoisel et escuyer sont
« arrivés à Norandel demandant cheva-
« lerie, lequel l'ayant reçu n'est plus
« appelé de tels titires, ains seulement
« du titlre de chevalier. »

Les fils du roi, tant en France qu'en
Angleterre, étaient nommés damoisels;
et ce ne fut même que plus tard que les

seigneurs, par imitation, donnèrent ce
titre à leurs enfants. Le damoisel devait
remplir les fonctions de servant, et

c'était ainsi qu'il préludait à l'art de la

guerre. Les romans du moyen âge, et,

entre autres, celui de Garin, y font à

chaque instant allusion.

La veifsies tant damoisel venir
Qui portent lances por lor signor servir.

Si vossivront et danzel et meschir.

La veifsiez maint damoisel gentil

Qui le vin portent en argent, en or fin.

Il nous serait facile de multiplier les

citations. L'éducation du damoiseau
était simple. Le prêtre lui appruiait la

morale, les dames la galanterie, l'art de
dire de btandes parolles;\e chevalier à
frapper de rudes coups d'estoc et à ne
point craindre la mort. Le damoisel ne
survécut pas à la ruine de la chevalerie.
Son nom se retrouve encore sous
Louis XIV; mais ce n'est plus qu'un

terme de mépris. Le chanoine Sanlecque
dit de lui, en effet :

llest des damoiseaux dont l'œillade amoureuse

Accompagne toujours la phrsse précieuse.

Maintenant le terme de damoisel est

presque ignoré, et plus d'un lecteur est

obligé de rechercher dans son glossaire

l'explication de ce mot. On appelait

aussi damoisel du pape ((/omice//H.s) celui

qui remplissait l'offise de camerier.
A. d'Hérigourt.

NOUVELLES DIVERSES.
— On sait que dans la plupart des observa-

toires astronomiques, sinon dans tous, !esob<er-

valions se font aujourd'hui unH|uement à l'aide

de lunettes, et que les télescopes ont été entière-

ment laissés de côté. Les choses en sont venues

à tel point, qu'à l Observatoire de Paris, par

exemple, l'on ne voit plus ([u'un seul téles-

cope rejeté dans un coin et conserve seule-

ment comme un échantillon inuiile. Cepen-

dant tous les astroniimes ne sont pas aussi

exclusifs, et môme il en est qui ne pensent

pas encore que les lunettes aient sur ks téles-

copes des avantai;es a-sez incoulestables pour

faire rejeter absolument ces derniers. Celui

de tous qui soutient avec plus d'.a deur la cause

des léle;tcoi>es, est le comte de Rosse, en Ir-

lande. Di'}à Ion a parlé de Ctrlains instru-

ments de trùs-forles proportions, (pi il a fait

ojnfectioimer ; mais celui dont il vient d'ache-

ver la construction depuis peu de jours i o-

p;jtfse tout ce qui avait encore été l'ail en ce

gejue.

Le vendredi 15 du courant, !e noble a-lro-

nome a dingé pour la preniiùre fois vers le

ciel son imiiifînse télescope, auquel il a donné
le nom de Lrvialhan. Le polissauo venait d'en
cire terminé d'iuie manière lié>-sausfai-an!e.

Avec un pouvoir amplifiant de oOt) diamètres,

la nébuleuse comme ooiume le n« 2 du cata-

logue de Messier. ,se mollirait plus belle que
la nébuleuse n" 15 du m^ '^uie calalogue, exa-
minée avec un autre lél. (;co 'V*-'

du comte, qui a

trois pieds de diamètre et vingt-sept pieds de
foyer. Les nuages empêchèrent de diriger le
Léviaihan vers une autre nébuleuse.
Le diamèire du grand miroir de cet énorme

instrument est de six pieds anglais ; sa lon-
gueur focale est de 'soixante quatre pieds, et
néanmoins cette masse immense est disposée
d'une manière si ingénieuse et si simple, qu'un
seul homme peut la manier et la diriger. De
nouveaux essais en seront faits avant peu de
temps; lors de sa première expérience, le
comte était à la veille de se rendre à York,,
pour s'y déineltre de ses fonctions de pré-
sident de l'associa ion britannique A son re-
tour en Irlande, il reprendra le cours de ses
travaux, et l'on attend avec impatience les

nouveaux résultats qu'il lui sera permis d'ob-
tenir. Les astronomes anglais croient que Tin-
comparable puis ance du Léviaihan montrera
sans peine des objets qui ont échappé encore à i

toutes les observations. \
— La ville de Rouen vient de donner un

'

exemple que la plupart des villes de France -

devraient s'empresser de suivre. Depuis une
époque récente, elle vient de .s'enrichir d'ua
musée destiné à réunir les nombreuses riches-
ses archéologiques que présente à chaque pas
le sol historique de la Normandie. Le musée
est déjà remarquable par sa ricliesse, et une
lettre anglaise, que nous lisons dans VAlhe-
nœum du 21 septembre, l'élève au-dessus de 1

tout ce que la Grande-Bretagne possède dans
ce genre. Les collections occupent en ce mo-

|

nient deux côiés d'un vaste carré, dans le mi-
lieu duquel on a placé des tombeaux et d'au-
tres objets que leurs grandes dimensions ne ij

permettaient pas de ranger dans les galeries. \\

Celles-ci sont éclairées par de beaux vitraux m

que l'on a pris dans une ancienne abbaye;
elles renferment une collection d'antiquités

prises dans cette partie de la France, à partir

des époques les plus reculées : des statues, des
médailles, des manuscrit.», des armures des
reliquaires, de vieilles peintures, etc., en un
mot tout ce qui peut éclairer l'archéologie

normande. Ces nombreuses richesses sont dis-

posées avec un goût remarquable. I

lie vicomte A. de I.AVAZiETTX.

BIBLIOGRAPHIE.

Causes générales des maladies chro>)iqxtes,

spécialement de la phtisie pulmonaire, et

moyens de prévenir le dcveloppem ni de

(es affections avec l'exposé succinct des re»

cherches expérimentales sur les fonctions de

la peau, qui ont obtenu un prix Monlyon
en 1840; par M. le docteur Fourcault de
l'académie royale de médecine. (Chez Dus-
silion, rue du Coq-Sanl-Honoré, 13.)

Sous ce titre, M. le docteur Fourcault, qui

'occupe déjà depuis longtemps un rang hono-

rable dans le momie savant, tienl de publ'er

un ouvrage qui, au-a;il que nou-; pouvons en

juger à une première K dure, nous semble ap-

pelé à faire éi)o [Ue d.tns la icieiicc.

Nous nous réservons d'en donner uns ana-
jj

lyse (létaidce d .us un de nos proehains niimè-
i

ros. Disons toulefois, dès nujorrd'hui, que
^

l'aulcur cherche à dclerminpr les fiils c,éné-
^

raux sans s'arrêter plus qu'il no ron- ienl au> f

observations paraculicres,el s'é'.ayanl au\ mé *

ihodes précieuses quand elles sont employée *

avec talent de re>porimeiila.ion el de la sla îi

tislique, il combat souvent avec avan'aje de;

idées reçues , et jouissant depuis ionglemp: ,

dans la science du droit de ciié. -

Disons enfin qu'on trouve dans le volum

publié par .M. Fourcaolt un exposé des re

cherches expérimenlalcs si curieuses, qui or

valu à l'auteur, en 1S40, l honorable distiuc

lion du prix Monlyon,

I

r.iris. —Imprimerie SCH>BiDMi lix Là^gr^ni',
j

Hue il'Krfnrtli, «

.

I
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SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

ItTonveanx thermomètres à déver-
isement, de M. Aimé.

Les deux instruments présentés der-

nièrement à riostilut par M. Aimé accu-

sent, le premier, toutes lesvariations da
température quand elle augmente;
Le deuxième, toutes les varia lions de

température quand elle diminue.
Quand on les renverse ils n'indiquent

plus rien.

Pour les faire servir à la détermina-
tion des températures de la mer, on les

place dans un cylindre en cuivre bien
fermé et on les descend à une profon-
deur déterminée. On attend qu'ils pren-
nent la température de la couche où
ils se trouvent, puis on les retourne et

on les retire.

Si la température augmente depuis
cette couche jusqu'à la surface, il n'y a

que le thermomètre à maximum qui
laisse échapper du mercure, l'autre

conserve l'apparence qu'il avait avant
son immersion.

Si la température diminue d'abord
au-dessus de la couche oii a eu lieu le
retournement et augmente ensuite jus-
qu'à la surface, on remarque, quand on
a retiré les thermomètres, que le déver-
sement du mercure s'est etfeclué dans
les deux appareils.

La température de la couche infé-
rieure est égale à celle de la surface de
la mer, diminuée du nombre de degrés
indiqué par le thermomètre à maxima
et augmentée du nombre de degrés

indiqué par le thermomètre à minima.
La variation de température de l'un

ou l'autre instrument est estimée par

la longueur de colonne qu'occupe dans
le tube du thermomètre le mercure dé-

versé.

Après une opération, le mercure dé-
versé est ramené dans le réservoir d'oii

il s'était échappé.

CHIMIE.

IVote isnr la préparation des sul-
fates «le mercure, par ivï. Jules
Lefort.

Sulfate de protoxidede mercure.

Fourcroy a avancé, et d'autres chi-

mistes après lui ont répété, que le sul-

fate de protoxyde de mercure se dissol-

vait dans l'acide sulfurique, et formait
un sel blanc crisiallisable.

Par la définition que Fourcroy donne
de ce sel, il est facile de se convaincre
que ce chirhiste opérait sur un mélange
de sulfate de protoxyde et de sulfate de
bi-oxyde de mercure, car il ajoute que
ce sel se précipite en orangé par les al-

calis. Il est évident qu'au moyen de l'a-

cide sulfurique, il ne dissolvait que du
sulfate de bi-oxyde de mercure.

J ai pu m'assurer moi-même que le

sulfate de protoxyde de mercure, traité

à chaud ou à froid par l'acide sulfurique
concentré ou étendu d'eau, ne se dissol-

vait pas en plus grande quantité dans
ces véhicules que dans l'eau distillée.

L'on sait que le sulfate de protoxyde
de mercure se prépare le plus ordinai-
rement par la double décomposition du
nitrate de protoxyde de mercure et du
sulfate de soude ; mais l'on sait aussi
que le nitrate de protoxyde de mercure
contient très-souvent du nitrate de bi-

oxyde. Il en résulte qu'en traitant un
pareil nitrate par la solution du sulfate

alcalin, on obtient un précipité jaune,
d'autant plus foncé que le nitrate con-
tenait plus de sel à l'état de bi-oxyde.

On a donc un mélange de sulfate de
protoxyde et de luibiih minéral. Con-
naissant la solubilité du turbith miné-
ral dans l'acide nitrique et le peu de so-

lubilité, au coniraire, du sulfate de prot-

oxyde de mercure dans le même véhi-
cule, j'ai pti obtenir du sulfate de prot-

oxyde tiès-pur en lavant ce précipité

avec de l'eau aiguisée d'acide nitrique
jusqu'à blancheur parfaite du produit;
ou iave enbuile le sel jusqu'à ce qu'il ne
préseuie plus la réaction acide au papier
de tournesol. li est important de ne pas
pousser les lavages trop loin; car, quoi
que disent la plupart des auteurs de la

non-altération du sulfate de proloxyde

de mercure par l'eau, ce sel se décom
pose partiellement par les lavages trop
longtemps réitérés, et il prend alors
une légère teinte citrine.

On pourrait croire de prime abord
qu'il s'est formé un protosulfate basi-
que; mais quelques gouttes d'acide ni-

trique, dissolvant la petite quantité
d'oxyde mis à nu, ramènent le sel à sa
blancheur primitive. Une petite quan-
tité de sel se trouve décomposée en tur-
bith de bi-oxyde et en mercure métal-
lique.

L'acide sulfurique et le nitrate ide

proloxyde de mercure donneni bien du
suH'ale de protoxyde de mercure parfai-

tement blanc; mais il retient toujours
une certaine quantité d'acide sulfu-

rique, que des lavages longtemps réité-

rés ne peuvent enlever.

Quand on chauffe le sulfate de prot-
oxyde de mercure à -j- 300°, on le voit

entrer en fusion, puis se (ivoomposer.

Le sulfate de protoxyde de mercure
ainsi préparé a été dissous dans l'eau

régale, et l'acide sulfurique a été dosé
par le nitrate de baryte.

l"^" expérience, 46,28 sulfate de baryte.
2' expérience, 46,95 —
Calcul, 46,55 pour SOSHs^îO.

Sulfate de bi-oxide de mercure.

Le sulfate de bi-oxyde de mercure,
préparé avec parties égales de mercure
et d'acide sulfurique, contient très-sou-

vent du sulfate de protoxyde : aussi,

pour la préparation du bichlorure de
mercure, a-t-on conseillé d'ajouter une
petite quantité de peroxyde de manga-
nèse au mélange de sulfate de bi-oxyde

et de sel marin. De cette façon, tout le

sulfate de protoxyde, qui aurait pu se

former, passe à l'état de sulfate de bi-

oxyde de mercure.
Comme ce sulfate est en outre em-

ployé pour la préparation du turbith

minéral, il est de quelque intérêt de

chercher à obtenir ce sel parfaitement

pur.

Je me suis arrêté au procédé sui-

vant :

En traitant par l'eau le produit que
l'on obtient par l'action de l'acide sul-

furique sur le mercure, on forme une
certaine quantité de turbith que l'on

redissout dans une suffisante quantité

d'acide sulfurique.

Par ce moyen, tout ce qui est à l'état

de sulfate de bi-oxyde entre en dissolu-

tion, tapdis que le sulfate de protoxyde,

étant insoluble dans l'acide sulfurique,

reste inattaqué.

On filtre les liqueurs, et on les éva-

pore dans une capsule de porcelaine. La

première action de la chaleur [si loutQ
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qui leur enlève leur amertume natu-

elle, servent, dans certains cantons, à

la nourriiure des Chinois.

30 Le Choni-kin, ou Kin des lieux hu-

mides, qui paraît être de la même famille

que le Sloukin, ou Kin arborescent (Hi-

biscus syriacus) Cet arbre ne produit

pas de fleurs. Ses feuilles ressemblent à

celles du niu'tchmg ; mais elles sont den-

tées en scie, et naissent cinq par cinq.

Le niu-tching elle tong-tsing sont culti-

vés. Us viennent de graines. On fait les

semis en décembre ; les premiers jets

paraissent au printemps. Au mois d'a-

vril de l'année suivante, la transplan-

tation a lieu. On plante les arbres en

quinconce, à 10 pieds de distance les

uns des autres. Il convient d'entourer

les racines de fumier et de bêcher, cha-

que année, le pied de l'arbre, si l'on

veut obtenir des pousses vigoureuses et

une abondante récolte de cire.

On apporte les la-tcliong (insectes à

cire) sur les arbres, quant ils atteignent

la hauteur de 7 pieds-

Dans quelques provinces, on ne sème
lés graines du tong-tshig qu'après les

avoir fait tremper dans l'eau de riz pen-

dant 40 jours, et les avoir dépouillées

de leur péricarpe.

On ne place les insectes sur les ar-

bres que tous les deux ans. On laisse

reposer, pendant une année, l'arbre qui

les a nourris pendant un an, et on a

soin de couper tous les vieux rameaux
sur lesquels ils ont vécu.

Dans quelques provinces, on emploie

les arbres pendant trois années consé-

cutives à la nourriture des insectes à

cire, et on les laisse ensuite se reposer

trois ans.

Les insectes à cire commencent vers

le 5 juin à grimperaux branches de l'ar-

bre, se nourrissent de son suc, et lais-

sent échapper une sorte de salive qui

s'attache à l'écorce, se condense et se

change en une graisse blanche qui a

l'apparence du givre : c'est la cire d'ar-

bre.

Blancs en naissant, les insectes deve-

nus vieux, et qui ont produit de la cire,

sont de couleur rougeet noire, ou rouge

et violette. Gros d'abord comme des

grains de riz ou de millet, ils devien-

nent, lorsqu'ils ont atteint toute leur

croissance, gros comme des oeufs de
poule. Alors, ils se rapprochent entre

eux, formant des paquets ou des grap-

pes et enveloppent les branches; on di-

rait les fruits de l'arbre.

Lorsque l'insecte est sur le point de
pondre, il se construit une coque où il

déposeses œufs. On recueille ces œufs,
on les enveloppe et on les conserve dans
des feuilles de gingembre.

Vers le 6 mai, on suspend les coques
de distance en distance aux branches
des arbres. L'éclosion a lieu vers le 5
juin. Les insectes sortent en rampant,
et se cachent d'abord sous les feuilles

;

ensuite, ils grimpent aux branches, s'y

installent cl travaillent à la cire.

Il faut avoir soin d'empêcher les four,

rois de monter sur les arbres ; elles sont
friandes des œufs, et les dévoreraient.

La cire produite par les insectes doit
être récollée aussitôt après le 2} août.
On cou[)c les branches qu'elle recouvre,
et on la receuille en raclant l'écorce. Ce
qu'on obtient est ce que les Chinois
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nomment la-tcha (sédiment de cire).

On prétend que si l'on attendait jus-

qu'après le 7 septembre pour faire cette

récolte, la cire se trouverait si forte-

ment agglutinée à l'arbre, qu'il serait

presque impossible de l'enlever.

On fait fondre le la-tcha dans de

l'eau bouillante, et on le fait passer

dans un filtre d'étoffe pour le dégager

de toute impureté. On obtient ainsi la

cire que l'on met dans l'eau froide, où

elle se fige et forme une masse so-

lide.

Un missionnaire français, le P. d'In-

carville, a écrit que, dans quelques pro-

vinces, on tirait la cire de l'insecte

même. « On ramasse, dit-il, les petits

vers qui se nourrissent sur l'arbre à cire;

on les fait bouillir dans l'eau, et ils ren-

dent une espèce de graisse qui, étant fi-

gée, est la cire blanche de la Chine. »

La cire d'arbre pure est très-blanche.

Si on la brise, elle présente des veines

brillantes'et diaphanes comme la stéatîte.

Elle a l'apparence onctueuse du blanc de

6a/eine.Mélangée avec une centième par-

tie d'huile, elle fournit des bougies qui

ne coulent pas, et que les Chinois esti-

ment d'une qualité dix fois supérieure à

celles fabriquées avec la cire produite

par les abeilles.

La noie que l'on vient de lire, a été

en partie rédigée d'après divers extraits

d'auteurs chinois, traduits par M. Stanis-

as Julien, et commuiqués à l'Académie

des sciences par cet honorable membre
de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres.

Revue de l'Orient.

Sur l'état dans lequel se trouve la
sote dans les réservoirs de la chenille

;
par

M.BOBINET.

Dans le ll^ cahier du journal men-
suel le Propagateur de l'industrie de la

soie en France, M. Robinet intervient

par une note savamment écrite dans

la discussion qui s'est élevée entre

MM. Perris et Bourgnbn-Delayre sur

l'état dans lequel là soie se trouve dans

les réservoirs de la chenille.

Il se pose successivement plusieurs

questions déjà proposées par M. Perris,

et dans lesquelles semble se résumer

toute la difficulté, et il discute successi-

vement chacune d'elles avec beaucoup

de soin. Nous regrettons que les bornes

étroites de notre journal ne nous per-

mettent pas de reproduire en entier cet

écrit; mais, pour dédommager nos lec-

teurs, nous allons leur en présenter le

résumé et les conclusions. Par là, ils

seront au courant d'une manière sinon

complète, au moins sul'tisante de l'état

actuel de cette question également in-

téressante sous les rapports industriel

et physiologique.
1" Question. — La fouille du mûrier,

nourriture naturelle de la chenille de

cet arbre, contient-elle la maiièro soyeuse

qui, élaborée par cet insecte, se cou-

vert il en soie?

JÙ7)o»se.— Non ; la feuille du mûrier,

pas plus que tontes les l'eu il les sur

lesquelles on voit des chenilles qui don-

nent de la soie, ne contient cotte ma-
tière ; elle n'eu présente que les élé-

ments.
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2« Question. — La soie est-elle un or-
gane?

Béponse.— Le fil de soie est un organe ;

la soie contenue dans les réservoirs est

une sécrétion.

S' Question. — Dans quel état est la

soie dans les réservoirs soyeux?
Réponse. — La soie existe à l'état de

fil solide dans la partie capillaire des
organes destinés à la contenir; elle est

à l'état gélatineux dans les autres par-
ties.

-4» Question.— L'aliment fourni au ver
à soie peut-il avoir une influence directe

sur la quantité de soie formée et dépo-
sée dans les réservoirs?

Béponse. — Non , quant à présent.
L'aliment peut faire varier beaucoup le
développement de l'animal dans son
ensemble; mais aucun fait ne permet
de croire que la proportion de la soie

en puisse être affectée. Si nous sommes
donc intéressés à rechercher quel est le

mûrier qui fournit l'aliment le plus
nutritif, parce qu'il donne plus de vo-
lume aux vers et leur permet de faire

des cocons plus lourds, ce ne peut être

dans l'espoir que ces cocons présente-

ront, à poids égal, une plus grande
quantité de soie.

5" Question.— La proportion des di-

verses parties du corps des animaux
peut-elle changer, et quelles ,sont les

causes de ces changements ?

Réponse. — Oui, cette proportion va-
rie dans des animaux nés et élevés dans,

des circonstances en apparence égales;
ce qui constitue les races.

Les causes de ces variations nous
soni inconnues.
Quant à présent, l'engraissement est

le seul développement spécial qui puisse
être raisonnablement attribué à la na-
ture de l'animal.

Quant à présent, le choix et la propa-
gation de certains animaux est le

seul moyen que nous ayons d'obtenir
le développement spécial de certains
organes. Par conséquent, le choix
et la propagation des vers à soie
qui donnent une forte proportion
de soie est *le seul moyen que nous
possédions d'augmenter la proportion
de celte matière, tout étant égal d'ail-

leurs, c'est-à-dire les chenilles ayant
acquis le même poids.

Ces conclusions se trouvent en partie
en opposition avec celles de M. Perris.

SCIENCES APPLIQUEES.

Des cjbronométres.

De tous les arts, l'un des plus grands

et des plus utiles est inconiesiablement

l'art de déterminer la position d'un

navire en mer : on sait que sa pratique

consiste à trouver la latitude et la loa-

gitude du lieu où il se trouve. Pendant
ionglemps, on a été réduit à déterminer

la position du vaisseau par l'esiimc seule

do son chemin à l'aide du lock, et de sa

roule à l'aide de la boussole, dont la

découverte porta rapidoment la naviga-

tion à un grand degré de perfection et

c h a n n
,
po u r a i ns i d i re , 1 a fa ce d u monde

politique. Les deux instruments dont

nous parlons furent longtemps les seul
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ressources du navigateur. Mais ensuite

le changement que l'on ne manqua pas

;Je remarquer dans les apparences des

îorps célestes au fur et à mesure que l'on

[)asse d'un lieu à un autre, Qi concevoir

/espoir lie déterminer la position du
eaisseau par l'observ'ation des astres.

Dépendant on ne trouve aucun vestige

de l'application de l'astronomie à la na-
vigation avant la tin du quinzième siè-

cle. Depuis cette époque, diverses mé-
Lhodes plus ou moins exactes, plus ou
moins ingénieuses ont été proposée

;

naais pour les besoins journaliers du
navigateur elles se réduisent à celle des

iistances de la lune au soleil ou à une
itoile zodiacale et à celle des chrono-
mètres.

C'est Gemma Frisius qui, le premier,
il eu l'idée, en 1530, d'employer les

montres qui venaient alors d'être in-

rentées, à la solution du problème des
longitudes. Après lui, Adrien Métius,
Michel Coignet, Blundevil et quelques
autres tentèrent celte méthode sans suc-
cès. Huygens ne fut guère plus heu-
reux pour les horloges à pendule et les

montres de son invention ; mais ce-
pendant il faut convenir que cet homme
si justement célèbre porta fort loin celte

idée, et l'on sait que sa mélhode fut

utile dans un voyage du major Holmes
à l'île Saint-Thomas. Après Huygens,
on vit Henri Sully qui, excilé par les

récompenses promises en 1714 par le

parlement anglais, porta ses vues vers
cet objet si important.
Tout ce que l'on a connu de remar-

quable en horlogerie jusque vers cette
époque

; où des artistes éminemment
célèbres reculèrent les bornes de cet
art, est dû à Henri Sully dont notre Ju-
lien Leroy fut à la fois l'émule et l'ami,

et perfectionna plusieurs inventions.

En 1726 , John Harrison dirigea

aussi ses travaux vers cet objet, et le

premier essai d'une de ses horloges ma-
rines fut fait enMSQ, dans un voyage à

Lisbonne. Trois ans après, il produisit

une seconde horloge, puis une troisième
deux ans plus tard, et enfin, en 1761, il

en produisit une quatrième qui rem-
porta le prix proposé. Ensuite on fit

construire, sur le même principe, par
Larcuin Kendall, un chronomètre qui fut

confié aux soins de Wales, dans l'une

des expéditions du capitaine Cook au-
tour du monde; et, au retour, on
donna à Harrison, après bien des dé-
bats et des contestations, la totalité de
la récompense promise.
Après la mort de Harrison, plusieurs

autres horlogers anglais, Muclge, Emery,
Arnald,elc., se sont aussi distingués dans
cette partie de l'horlogerie. Mudge, sur-
tout, a été considéré comme le premier
artiste de l'Angleterre. La réputation
des artistes français n'est ni moins cé-
lèbre ni moins méritée. Les succès de
Pierre Leroy, de Ferdinand et Louis Ber-
tlioud sont connus de toute l'Europe, et
il y a, entre les artistes anglais et fran-
çais, cette différence que ces derniers se
sont livrés sans relâche à la détermi-
nation des longitudes par l'horlogerie,
sans y être excités, comme l'ont été les
artistes anglais, par le puissant véhi-
cule des récompenses nationales

; car on
ne peut considérer comme tel le prix
que l'Académie des sciences do Paris
décerna à Louis Berihoud pour cet ob-
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jet. Disons aussi, en passant, que les

excellents ouvrages de Ferdinand Ber-
thoud ont été de la plus grande utilité,

on peut même dire qu'ils ont servi de
guides à tous les artistes contempo-
rains.

Plusieurs perfeciionnemenls ont été
depuis apportés dans la construction
des chrononèires. L'un des plus récents
et des plus utiles, est celui que l'on doit

à M. Dent : il consiste à revêtir le ba-
lancier et son ressort d'une couche
d'or, à l'aide du procédé électro-métal-
lurgique, ce qui les met à l'abri de
l'oxydation . Les artistes français ne sont
pas non plus restés stationnaires sous
le rapport du perfectionnement des chro-
nomètres. Berthoud, Motel, Bréguet,
Winnerl, Paul Garnier, H. Robert et

d'autres encore dont les noms nous
échappent, ont produit des chronomè
très qui ne le cèdent en rien à ceux d'o-
rigine anglaise. A l'exposition de cette
année, plusieurs des artistes que nous
venons de citer en ont exposé, dans la

construciion desquels ils ont apporté di-

vers perfectionnements qui promettent,
à priori, les meilleurs résultats. Ceux
de MM. Winnerl, Garnier et H. Robert
nous ont paru d'une construction à la (ois

solide et rationnelle. Le second de ces
trois artistes, M. Garnier, a reproduit
son chronomètre à échappement libre

à force constante. Nous ne pouvons,
faute d'espace, donner ici une descrip-
tion détaillée des diverses modifications
apportées par chaque artiste dans la

construction des chronomètres; mais le

fait suivant suffira pour faire apprécier
le mérite du mécanisme conçu par
M. Garnier. Dans ce mécanisme fort
simple, le frottement est réduit à ce
point, que, depuis cinq ans que son
échappement fonctionne sans huile, la
levée n'a subi néanmoins aucune alté-
ration, quoiqu'elle soit en acier trempé
dur et le levier d'impulsion en or. Par
suite de la simplicité de son mécanisme,
M. Garnier espère pouvoir établir ses
chronomètres à un prix tel, que tous les
capitaines de navire ne pourront, sans
mauvaise volonté, se dispenser d'en
avoir à leur bord. C'est là évidemment
un véritable progrès -et dont chacun
peut apprécier les conséquences. Toute-
fois, hâions-nous de le dire, les juge-
ments que l'on porte sur les produits de
cette partie de l'horlogerie, surtout par
suite de l'examen fort imparfait et com-
plètement insuffisant qu'on en a pu faire
pendant la durée de l'exposition, ces
jugements, disons-nous, ne sont et ne
peuvent être que des jugements à priori,
et qui exigent la sanction de l'ex-
périence pour être inattaquables et inat-
taqués.

En Angleterre, c'est une autre chose.
Les chronomètres des artistes les plus
distingués sont déposés à l'observatoire
de Greenwich, où ils sont soumis aux
épreuves nécessaires pour constater la

régularité de leur mirche pendant un
temps plus ou moins long. Assurément
la réputation d'habileté que nos artistes
se sont si justement acquise est une ex-
cellente garantie pour leurs chronomè-
tres

;
mais celle qui résulte des expé-

riences poursuivies à l'observatoire de
Greenwich est encore meilleure, et il

serait à désirer pour nos artistes qu'un
semblable moyen d'expérience leur fût
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offert en France. On comprend aisément
que les chronomètres qui ont été éprou-
vés àl'observatoire de Greenwich se ven-
dent d'autant plus facilement et plus
cher, que leur variation a été plus fai-
ble, et le temps des épreuves plus long
C'est ainsi qu'on a pu constater que Iq
n» 114 de Dent est, de tous les chrono-
mètres qui ont été confiés à l'observa-
toire de Greenwich, celui dont la marche
a été la plus régulière : on peut en quel-
que sorte dire que sa variation a été
nulle.

De ce que nous venons de dire sur la
perfection des chronomètres, on ne doit
pas inférer que nous les considérons
comme suffisants pour satisfaire aux be-
soins de la navigation sans le con-
cours des méthodes astronomiques. Nous
croyons que la réunion de ces deux
moyens peut rendre les plus grands ser-
vices; mais il ne faut pas employer l'un
à l'exclusion de l'autre comme quelques
personnes le conseillent, nous ne sa-
vons dans quelle intention. Pour don-
ner les petites différences en longitude
entre plusieurs points d'une côte, par
exemple, ou pour déterminer les longi-
tudes relatives des lieux en les compa-
rant à celles déjà trouvées pirdes séries
d'observations astronomiques

; dans ces
cas et dans beaucoup d'autres encore,
les chronomètres sont plus convenables
que la mélhode des distances; mais
pour les besoins journaliers de' la navi-
gation, la sphère est encore aujourd'hui
le plus exact et le plus sûr de tous les
instruments de longitude.

moyen d'éparer le sonfre; M. Lamy.

L'épuration du soufre est une opéra-
tion manufacturière qui, malgré certai-
nes améliorations faites à Marseille
offre encore des inconvénients et de
grands dangers; en effet, elle donna
lieu parfois à la formation de certains
mélanges déionnans, dont l'explosion
dans de vastes chambres en maçonne-
rie, compromet la vie des hommes

M. Lamy a imaginé et mis en u'sa^e^
des moyens et appareils simples et éco-
nomiques, qui ont complètement changé
l'état des choses. Le soufre est d'abord
soumis à une épuration qui sépare sans
frais 1 eau, les débris organiques et les -

matières minérales plus lourdes - très-
facilement décanté ensuite dans un cy-
lindre clos, sans émanations ni pertes-
sensibles, il est entièrement distillé ne
laissant aucun résidu pulvérulent Plu-
sieurs opérations se succèdent sans dé-
montage; et, lorsque cette dernière
mesure devient utile, un obturateur
mobile intercepte la communication
avec la chambre, et prévient la forma-
tion de l'acide sulfureux, en même
temps que l'introduction des cendres
dans les chambres.

D'ailleurs, les chambres en briques,,
solidement maintenues et cimiintées,
sont munies de larges soupapes faciles
à soulever. Tomes ces dispositions ont
tellement atteint le but que l'auteur
s'est proposé, qu'aucun accident n'est
survenu, et que les produits obtenus,
sous les formas de soufre r.iffiné, en
fleur et en canon, ont constamment
réuni les meilleures qualités commer-
ciales.
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Le problème de l'épuration du sou-

fre, par des procédés et appareils sa-

lubres et économiques, se trouvant

ainsi résolu, sans laisser rien à désirer,

l'Académie des sciences a décerné à

M. Lamy un prix de 3,000 fr,, de la

fondation Monlhyon, relatif à l'assai-

nissement des procédés industriels.

lloyen de g;araiitir les fmurs de
riiumidité: par M. SïlvjiSTER.

Le procédé imarriné par l'auteur con
siste à rendre les briques impénétra-
bles à l'humidité, en les enduisant d'urne

solution composée des ingrédients sui-

Tants : on fait dissoudre 280 grammes
de savon dans 4 litres d'eau, et on passe

ce mélange sur la surface des briques
avec un pinceau large et plat, en ayant
soin de ne pas produire de mousse. On
fait sécher pendant vingt-quatre heures,

après quoi on prépare une solution de
186grammesd'alun danslG litres d'eau,

et on l'applique sur les briques. Cette
opération doit se faire par un temps
sec et chaud.

• Yoici les résultats obtenus par ce
procédé. Un mois après l'essai entre-
pris sur un bâtiment devenu inhabita-
ble par l'effet de l'humidité, malgré
l'emploi de briques de bonne qualité,
il survint des coups de vent du sud-
ouest accompagnés d'une pluie conti-
nue pendant quarante-huit heures: des
murs ordinaires eussent été pénétrés,
mais le revêtement en briques préparées
a opposé, dans celte circonstance, un
obstacle efficace à l'inflltraiion de l'eau
et a parfaitement résisté. Depuis, d'au-
tres averses sont venues frapper contre
les murs ainsi garantis, mais aucune
trace d'humidité ne s'est manifestée.
(Civ. engin, journal, janvier 1844).

SCÏEMCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPHIE.

Sur File de SaîsaSe-liMcî® (S.-Lucia:
historical, statistical, and descriptive), par
,M. H.-H. Breen.

Sainte-Lucie est située ii 24 milles au
sud-est de la Martinique, et à 21 milles
au nord-est de Saint-Vincent

;
après la

Guadeloupe et la Trinité, c'est la plus
étendue des petites an tilles. Elle a 42
milles de longueur, 2t dans sa plus
grande largeur ; sa circonférence esi de
-)50 milles; sa superlicie est de 158,620

- acres. Cette île est très-connue pour ses
sites sauvages et romantiques. Vue de
la mer soit au nord, soit au sud, soit au
vent, soit sous le vent, elle paraît tou-

. jours également grande et pittoresque.
Depuis le hardi et majestueux pilon dont
le sommet s élève au-dessus des nuages,
jusqu'aux humbles planlalions de ca-
féiers qui se cachent sous les abris que
leur ménage la main de l'homme, c'est
un tableau entremêlé de sombres forê'.s

et de fertiles vallées, de rivières et de
ravins, vaste panorama, o(i la nature
prend alternalivemenl l'aspect le plus
sauvage et les formes h s plus ravissan-
tes. Les principales montagnes de l'ilc

forment une chaiue qui s'étend longitu-
dinalcment dans sa portion centrale, lu

partageant en districts au vent et sous
le vent. Elles sont entièrement revêtues
d'épaisses forêts; leurs principales som-
mités portent ie nom de Sorcière, Paix-
Bouche et Barabara. Des deux côtés de
cette chaîne partent des montagnes
moins élevées qui divergent vers la mer,
circonscrivant entre elles des plaines,

des vallées ou des ravins, selon leur di-

rection et leur éloignement respectif.

Les Pitons sont deux pyramides de ro-

chers du caractère le plus remarquable
et le plus piiloresque, situées au côté

méridional de l'entrée de la belle baie

delà Soufrière, L'on donne une hauteur,

à l'un, de 3,300 pieds, à l'autre, de 3,000
au-dessus du niveau de la mer. Us pa-
raissent n'être pas du tout rattachés aux
autres montagnes, et, à l'exception de
leur face occidentale qui est baignée par

la mer, leurs bases sont couvertes de
verdure et de plantations de canne à

sucre dans le meilleur éiat de culture.^"

On rapporte diverses tentatives faites à

diverses époques pour atteindre leur

cime; mais la direction perpendiculaire

de leurs faces fait penser que personne
n'a encore pu et ne pourra jamais s'é-

lever jusque-là.

La curiosité naturelle la plus remar-
quable de Sainte-Lucie est la Soufrière,

ou montagne sulfureuse, située dans la

paroisse à laquelle elle a donné son
nom. Elle est i\ environ une daini-heure

de marche de la ville de la Soufrière, et

à 2 milles à l'est des Pitons. Le cratère

se montre à 1,000 pieds d'élévation au-
dessus du niveau de la mer, entre deux
petites hauteurs entièrement dépour-
vues de végétation. Il occupe un espace
de 3 acres, et il est revêtu de soufre, de
scories et d'autres matières volcaniques;

au milieu, se montrent plusieurs exca-
vations où l'on remarque une ébullilion

incessante; dans qiielques-unes l'eau

est d'une limpidité remarquable; mais
dans les plus grandes elle est tout à fait

noire ; ses bouillons s'élèvent à deux ou
trois pieds, lançant constamrnent d'é-

paisses vapeurs sulfureuses accompa-
gnées d'une odeur suffocante et des plus

nuisibles. Plus légères que l'air am-
biant, ces vapeurs sélèvent jusqu'au
sommet des hauteurs, et s'étendent ho-
rizontalement dans la directian du vent.

Lorsqu'on teste pendant trois minutes
sur un même point de la croule volca-

nique, on sent la chaleur du sol à tra-

vers les chaussures les plus épaisses,

circonstance qui semblerait indiquer
que le foyer volcanique n'est pas limité

aux sources bouillantes. En effet, il suf-

til d'enlever une petite portion de la

croule jusqu'à une profondeur de dix-

huit pouces ou deux pieds, pour voir

l'eau s'iniilirer dans celle cavité et la

transloriner en une nouvelle chaudière
en ébullilion. Parfois des sources d'eau
froide se montrent spontanément, et

alors les moins considérables (i'entre

elles donnent naissance à des mares
bouillonnantes qui, |)eu à peu, baissent

de niveau et semblent ensuite disparaî-

tre. On voit que les caractères de la Sou-
frière lui sont tout à fait propres et ne
se reproduisent dans aucun autre vol-

can. En gênerai, ou ne peut la compa-
rer ni à l'Etna, ni au Vév'^uve, ni à aucun
autre des volcans dont il est souvent
question, ni pour l'intensité et lu vio-

lence dos éruptions, ni pour l'aspect

imposant et terrible à l'état de repos ;

mais elle les surpasse tous parla conti-
nuité de manifestation des phénomènes
volcaniques. Les Geysers d'Islande eux-
mêmes, qui semblent avoir la plus
grande ressemblance avec le volcan de
Sainte-Lucie, n'agissent que par inter-
valles, tandis quela Soufrière se montre
continuellement en éruption, quoique
avec moins d'énergie. Ce qu'elle était,il

y a trois siècles, elle l'est encore au-
jourd'hui, et probablement elle le sera
encore dans irois autres siècles. L'état

de bouleversement sous lequel se pré-
sentent tous les objeis environnants et

particulièrement les Pitons, ne permet-
tent pas de douter qu'elle n'ail été jadis
le point central de grandes codvulsions
du sol: mais il est impossible de déter-
miner à quelle époque ont eu lieu ces
redoutables phénomènes. Ils ont dû se
passer longtemps avant la découverte
de l'île, puisqu'il n'en existe aucune tra-

dition.

Au nombre des désavantages que pré-
sentent le climat et les saisons à Sainte-
Lucie il faut compter avant tout la fré-

quence des tempêtes et des ouragans.
Cette île paraît être placée sur la ligne
la plus exposée à ces effrayanîs phéno-
mènes, et elle en a souffert beaucoup
plus que toutes les autres îles interiro-

picales, à l'exception peul-être des Bar-
bades. On ne rapporte aucun ouragan
antérieurement à -1736; mais depuis
telle époque ils sont devenus communs
et ils occasionnent les plus affreux mal-
heurs. La crainte dont ils remplissent
les esprits est telle, que l'on fait des
prières publiques dans les églises pen-
dant toute la saison des orages, et que
lorsqu'elle est passée on chante dt^s Te
Deiun en actions de grâces. De iToS à
1831, dans une période de soixante-quin-
ze ans, Sainte-Lucie a été ravagée par
six ouragans dont les plus violents ont
eu lieu le 10 octobre 1780, le 21 octobre
1817, et le 11 août 1831. L'ouragan de
1780 est probablement le plus attreu.x

qui ait jamais sévi dans cet hémisphère.
Ses ravages s'étendirent sur toutes les

petites Aniilies ; mais ses principaux ef-

fets se concentrèrent sur les îles centra-
les des Barbades, Saint-Vincent, Sainte-
Lucie et la Martinique; on évalue à
vingt-deux mille le nombre des person-
nes qu'il lit périr. Celui du 11 août 1831
ne s'étendit pas au delà de Sainte-Lucie,
des Barbades et de Saint-Viacent. Sur
les trois ce furent les Barbades qui souf-

frirent le plus et Sainte-Lucie le moins.
La violence du vent était telle que dans
Bridgetown seule la moitié des maisons
et des édilices publics furent entière-

ment rasés, et qu'il petit quinze cents
personnes. A Sainte-Lucie, le jour qui
précéda cet ouragan, l'atmosphère l'ut le

siège de phénomènes remarquables.
Dans la soirée, le ciel prit un aspect
lourd cl plombé qui, à celte époque de'

l'année, n'attira pas une attention parti-

culière. Le 11, vers quatre heures du -

matin, une forte brise soulîa du nord
|

accompagnée d'une pluie abondanie. A !

o heures, la violence du vent allant tou- \

joui^ cioissant commença à donner
de fortes inquiétudes. En ce moment il

avait entièrement sauté à l'ouest, et il

présentait tous les indices de la plus

violente tempête, A neuf heures, il était

dan^ loulo tu force, après quoi, se cal-



|il9

(ïiant peu à peu, il fit place à un calme
plat avant deux heures de raprès-midi,

|lL'ouragan ne dura donc que huit heures,

Ket même sa violence ne fui pas conti-

Inue, mais elle se lit sentir par interval-

l'Ies et par bouffées, répandant dans ces

moments la désolation et le bouleverse-

ment de tous les côtés. Le nombre des

personnes qui périrent ne s'éleva guère

qu'à dix ou douze, et ce furent pi inci-

palemtnt des marins; les principaux

dommages furent essuyés par les navi-

res et aussi par les maisons dans les

villes de Castries, Souirière et "Vieux-

Fort. A peu près tous les navires qui

étaient à l'ancre dans le port furent

jetés les uns sur la côte et les autres

dans la haute mer. On ne peut se faire

une idée des malheurs que l'on aurait

eu à déplorer si la tempête avait duré
plus longtemps.

L'île (Je Sainte-Lucie est aussi sujette

aux trenibltments de terre. Depuis cinq

ans, les Antilles ont eu trois tremble-

ments de terre violents et destructeurs.

Le premier eut lieu à six heures du ma-
lin, le 11 janvier lb39; il dura environ
quarante secondes et se fit sentir dans

;

'[plusieurs de ces îles; mais ses eflets les

. il
plus terribles furent réduits à Sainle-

) I Lucie et à la Martinique. Dans celle-ci

, !, la ville de Fori-Royal tut parliculière-

.
! ment à souffrir. A Sainte-Lucie ptreonne

] j

ne périt; mais de graves dommages lu-

; j

rent occasionnés dans les villes de Cas-

(
I

tries et de Soufrière. La force des oscil-

\ \

lations était telle dans cette dernière,

,

qu'il se forma dans le sol plusieurs fis-

sures; plusieurs des maisons en pierre

furent renversées en partie ou considé^
rablemeni endommagées; aucune n'é-

chappa entièrement à l'effet des mou-
,

\ements du sol. Le deuxième tremble-

,
ment de terre eut lieu le 7 mai 1842, à

quatre heures et demie du soir; il ré-

pandit aussi la désolation à Saint-Do-
1 rningue. Le troisième a eu lieu le 8 fé-

ji Trier 1843, à onze heures vingt-cinq mi-

,
ïiutes du malin. Pour donner une idée

des affreux malheurs qu'il causa, il suffit

de dire que c'est celui qui sévit si hor-

j riblement à la Guadeloupe et qui dé-

,
truihit la Poinle-à-Pître. Les journaux
ont reproduit avec trop de soin et d'em-
pressement tous les détails de cet ef-

,

l'royable événement pour que nous puis-

sions suivre l'auieur dans la longue des-

^

cripiion qu'il en donne.
Pour terminer cet exposé relatif à l'île

de Sainte-Lucie, nous dirons, après
TU. Breen, que l'étal social semble y être

moins avancé qu'il ne pourrait et même
qu'il ne devrait être. A peine le seizième
de la suiface du sol est-il cultivé, quoi-
qu'il soit susceptible de culture dans
louie son étendue et même jusque vers
le sommet des montagnes. Mais la

cause de ce peu de progrès doit être
cherchée dans les craintes qui assaillent
sans cesse les colons et qui les empê-
chent de se livrer à dévastes spécula-
tions. En effet, sur un sol qui peut êire
touleNersé d'un moment à l'autre par

^
1 des ouragans affreux ou par des irem-

I'

ilemenis de terre plus terribles encore,

;
l'homme n'est guère porté à fonder des

" établissemenls durables, à essayer des
entreprises qui ne peuvent porter leurs

:

fruits que dans un certain nombre d'an-
nées. On n'est jamais sîir du lendemain,

I

à peine même pçut-on compter sur le
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présent ; dès lors on se borne à assurer
l'existence et les jouissancesdumoment
sans presque rien faire pour un^avenir
tout problématique.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

Be la nîtitEtro du isol de l'Afrique
centrale, sur les deux rives du Bahr-el-

Abiad supérieur
,
jusqu'aux monts de la

Lune; par M. G. Girard.

On distingue, dans la partie orientale

de l'Afrique iniérieure, trois grands
systèmes de montagnes, dont l'un se

prolonge à l'est, le second au sud, le

troisième àl'ouest. Le premier embrasse
le.grand lacdeTzana, contient les sour-

ces du Tacazzé et du Bahr-el-Azrek, et,

à l'ouest de celles-ci, s'élève à une alti-

tude de 1 ,C0O pieds : celui du sud et du
sud-ouest, dont la hauteur ne nous est

pas connue, forme la ligne de sépara-

tion des eaux entre les fiflïuenis du Nil

et les rivières qui coulent à l'ouest,

c'esi celui qui autrefois portail le nom
de monijs de ïa Lune; enfin celui du
nord-ouest qui a son point central au
Djebel-Marek: quelques-unes des rivières

qui en sortent, se dirigent au sud vers

le Bahr-el-Abiad, mais la plupart cou-

lent à l'ouest vers le centre de l'Afrique.

Knire le massif des montagnes de l'est

et celui du sud, il s'en trouve un au-

tre qui n'est pas trôs-étendu, mais élevé,

forme la partie orientale de l'Enaréa,

semble s'étendre jusqu'au royaume de

Bari, et atteint dans le premier de ces

pajs à une élévation de 1,229 pieds. Au
sud de CCS monts, se déploie une con-

trée marécageuse que traverse le Gos-
chop; et s'il esl permis de se livrer à des

conjectures sur des contrées si loin-

taines, on ne doi.t pas s'attendre à trou-

ver de hautes montagnes plus au sud;
puisqu'au delà de la vallée du Goschcp
on cultive le café et le coton, et que l'on

parle d'un lac salé, enfin d'un pays où
l'on trouve de l'or. De ces deux iails, le

premier indique un plateau ar^de, le se-

cond une plaine enfoncée, dans laquelle

l'argile, contenant de l'or et du sable, a

pu se dépoifer.

Un semblable promontoire semble
aussi se déployer au milieu de celle ré-

gion, entre les plateaux d'Enaréa et de

Bari, le cours supérieur du Bahr-el-

Abiad, et Jes moniagnes du Kordofan,

du Sennaar et du Fazokl. C'est une con-

trée en partie habitée par des Nègres vi-

vant de l'agriculture, et en par lie,formée

de vastes plaines couvertes de hautes

graminées que paissent des troupeaux
d'éléphant.^; enfin qui, vers le nord, est

bornée par un terrain large de 30 milles

et abondante en or. Cette ceinture com-
pose les plaines que traversent le Sobat

(en français Saubai) et ses affluents,

avant de se réunir au Bahr el-Abiad.

Les échantillons des bords du Sobal

consistent, soit en sable contenant du
mica, soit en argile ocreuse d'un noir

brunâtre, soit en sable calcaire, soii en
un conglomérat composé de petits frag-

nicnis calcaires. Le sable, quand il est

pur, consiste en une grande quantité de

petits grains de quartz jaunâtre, un peu
de feldspath rougeâtre, de particules de

minerai de fer, un peu de mica brun
rougeâtre, et aussi de petits fragments

tle roche amphibolique ei d'Uémaiiie.
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Ces caractères indiquaient que le sable
deviîit provenir d'un terrain de mi-
caschiste et de gneiss peu éloigné; car
s'il eût été loin de celui où il prend son
origne, il n'eût plus contenu ni mica,
ni surtout aucune particule de mica co-

loré. A ce sable ressemble entièrement,
excepté que les grains en sont plus
gros, quoiqu'ils atteignent au plus à la

dimension des grains de millet, le sable

des rives du Bahr-el-Abiad dans le

royaume de Bari ; il contient principale-

ment du quariz, ensuite le même mica
brun, mais en plus grande quantité;

enfin beaucoup plus de grains noirs que
l'autre; et l'on reconnaît que c'est du
hornblende. 11 provient vraisemblable»
ment de massifs de siénile et de diorite,

comme il s'en trouve souvent dans les

montagnes de gneiss et de micaschistes;

toutefois, il pourrait bien être d'origine

volcanique, puisque les laves du Djebel-

Désa-Faoungh (Tesafon), situé à la limite

septentrionale de cette plaine, en con-

tiennent une grande quantité. Cette

montagne esl évidemment un volcan

éteint. Elle s'élève très-probablement

d'un plateau basaltique, car on y ren-

contre du basalte avec de l'olivine et de

l'augiie; el des laves poreuses d'un

rouge brun avec de gros cristaux de
lioniblende arrondis, ainsi que du tuf

d'un gris foncé,forméseulement de petits

fragmenis délave poreuse et de cendre

fine, semblent couvrir les pentes. Le tuf

ainsi que les laves ne contiennent au-

cun feldspath vitreux, et on n'y voit pas

de pierre-ponce; ainsi, tous les pro-

duits de ce volcan ne paraissent être

qu'un basalte métamorphosé.
L'action volcanique paraît ne s'être

pas étendue uês-loln; elle s'est déve-

loppée seulemenl sur le bord septen-

trional de cet entonnoir qui vraisem-
blablement fut d'abord un grand bassin

d'eau douce. En effet, les cailloux da
Sennaar au nord, ceux du Fazokl et du
Bertat à l'est, du pays de Bari au sud,

du Kordofan el du Djebel-Tiek à l'ouest,

sont d'une autre nature.

Les collections que l'on possède, et

qui en partie proviennent du doc-
teur W..., lequel les a faites dans la

première expédition envoyée par le pa-
cha d'Egypte en 1840, en partie sont
dues à la générosité du savant M. Rus-
segger, donnent des renseignements suf-

fisants sur la géographie générale de ces

montagnes à peine découvertes.

La chaîne des monis de la Lune con-

siste, d'après plusieurs échantillons, en
gneiss et en micaschiste; un de ces

morceaux a été pris par M, Werne sur
un des points les plus méridionaux
qu'on ail atteints; savoir : aux c'itarac-

tes du pays de Bari. Et il est à remar-
quer que ces rochers se sont opposés à

ce que l'expédition, dont faisait partie

le voyageur prussien, pénétrât plus

avant dans celte contrée.

.C'est du gneiss composé de feldspath

bianc et de beaucoup de mica noir, et

du micaschiste contenant beaucoup de
quariz grenu, fragile, pas de feldspath,

et du mica noir à petites écailles. On
trouve aussi dans la vallée de Bari du
fer magnétique ; il paraît que l'on ne
sait pas s'il y est en place, car on ne l'a

recueilli que réduit à l'état de sable sans

aucun fragment de pierre. Le fer ma-
gnéliqué est mêlé dans plusieurs loca-
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lités de fer oxidulé ; ce qui rappelle que
les moningnes de micaschistes du Brésil

.offrent de semblables roches.

Par nialheur nous ne possédons aucun
/écliamillon des hautes montagnes d'E-

naréa; mais les roches du Bertat, du
-Fazokl et du Sennaar nous sont bien

connues par la belle collection de

M. Russegger. Dans le Beriat et dans la

pariieméridionale du Fazokl, les monta-
gnes sont de granile et de gneiss ; celles

qui leur succèdent au nord sont de
schiste chloritique, ce qui est probable-

ment la roche contenant de l'or ; enfin

dans le Sennaar, elles sont de schiste

argileux. Dans quelques endroits, le

terrain offre de grands changements, il

est traversé par des veines de granité et

de quartz, de sorte qu'ici, de même que
sur beaucoup d'autres points, le schiste

argileux paraît être une roche plus an-
cienne, le granile plus moderne. Ce der-

nier se montre aussi le long du Bahr-el-

Abiad, dans le Djebel iNiimati (lemati),

soit formé de feldspath rouge pâle, d'al-

bite blanche, de quartz gris et de mica
noir, soit sans albite et composé seule-

ment de feldspath rouge foncé, de quartz

blanc et de mica noir.

Des roches semblables, le granité, le

gneiss et le micaschiste se trouvent

dans le Kordofan. Dans le sud, se montre
aussi la dioriie composée de feldspath

blanc, d'amphibole verte et noire et

d'un peu de fer litanique; et au Djebel-

Tira, il s'y joint du schiste chloritique.

Mais l'apparition la plus remarquable
est celle de la phonolite koldadschi (ou

kodalgi et koldagi) dans la collection de
M. Russegger. L'apparition de la pho-
nolilhe fait conclure avec certitude un
développement considérable de roches

basaltiques dans cette contrée, et cepen-

dant n'indique nul phénomène volca-

nique, puisque chez nous la phonolite

ne se trouve ordinairement que dans les

groupes de montagnes basaltiques où
aucun volcan n'a existé.

Au nord des montagnes du Kordofan

et du Sennaar, auxquelles se ratiache à

l'est le Maudira, montagne composéede
siénite, se montre une formation de grès

et d'amphibole, qui vraisemblablement
appartient aux roches tertiaires moder-
nes. Elle compose le Djebel-Moussa dont

M. Russegger et M. Werne ont donné
des échantillons, mais qui malheureu-
sement n'est pas marqué sur la cane de

M.Zimmermann. L'étiquette de M. Rus-

segger ajoute que cette roche se trouve

ausbi le long du Bahr-el-Abiad dans le

Soudan oriental.

Il résulte du tableau géognostique de

ces contrées, que l'on y voit généra-

lement des montagnes de granile, de

gneiss et de micaschiste ainsi que de

schiste argileux, de schiste chloritique

et de dioriie ; à ces roches, qui toutes

sont des lormations les plus anciennes,

se joignent immédiatcmcnl des basaltes,

des phonolites, des roches volcaniques

dont l'origine appartient à l'époque ter-

tiaire. Peut-être les congloniéials cal-

caires, qui se liouveni au Sobat, doi-

•veni-ils leur origine au calcaire crélacé,

auquel ils peuvent bien appartenir d'a-

près leur exiéi leur. S'il en était ainsi,

la goognosic de la partie orientale de
VAlViquc ccnliale ressemblerait com-
plètement à celle de la Palestine, de la

Syrie cl de l'Asie Mineure.

NOUVELLES DIVERSES.

ANTIQUITÉS.

Bijou en or, de fabrique barlare, trouvé près

de Cherbourg.

Au mois de juillet dernier, des ouvriers qui
travaillaient dans les carrières granitiques si-

tuées à mi-côte des falaises de Flamanville,
près Cherbourg, ont trouve sur un pic appelé
la Bouteille, faisant partie d'un terrain ex-
ploité par M. Bosmclle, un objet en or, pesaiit

353 grammes ; il était placé entre deux grosses

pierres, et recouvert d'à peu près 1 mètre Je

terre. Cet objet, ainsi placé dans un endroit

presque inaccessible, et sur une montagne bai-

gnée d'un côlé par la mer, a vivement excilé

la curiosité de tous ceux qui l'ont entrevu,
tant par l'étrangeté de sa forme inusitée que
par ia singularilé qu'offrait son gisement.

Qu'on se figure une tige d'or arrondie, de la

grosseur d'un tuyau de plume, prolongée sur

une longueur d à peu près 50 centimètres, et

terminée, à chaque extrémité, par une espèce
d'évasement assez semblable au pavillon d'un
cor de chasse, ou plutôt à celui d'une trompe
antique. Le tout massif, même les deux pavil-

lons terminaux, contourné en cercle, de ma-
nière à offrir l'image d'une espèce de cor à

double pavillon, et buriné, sur les deux extré-

mités, de zones formées de lignes contrariées,

de dents de loup et de stries de points, à la

manière de la plupart des des bijoux et inslru-

menls celtiques. On n'a pas réussi à rappro-
cher, par voie d'analogie, ce bizarre monument
de quelques-uns de ceux que renferment nos

cabinets. Son usage, aussi bien que son ori-

gine, sont restés un problème. La ductilité ex-

trême, que présentait l'or dans toute sa pu-
reté, avait sans doute permis de lui donner la

forme qu'il conservait au moment de sa dé-
couverte, et qui n'était peut-être qu'acciden-

telle. 11 était à désirer que ce curieux et enig-
matique objet, nonobstant sa valeur assez éle-

vée, fût acquis pour quelque collection publi-
que, et nous savons de source certaine que
l'honorable directeur du musée d'antiquités

de Rouen, M. Deville, avait fait faire des pro-
positions dans le but d'en assurer la conserva-

lion; mais le détenteur, ainsi que cela n'ar-

rive que trop fréquemment, tenté par l'appât

d'une prompte conversion en écus, s'était hâté

de le faire fondre.
— La superbe basilique de Saint-Louis, à

Miuiich, construite sur la place de même nom,
vient d èlre inaugurée le 8 de ce mois. Celte

église est bâtie dans le style de celles d Italie;

elle est remarquable par le nombre prodigieux

de sculptures et de peintures à l'Iuiile, a trei-

que et sur verre qui eiitrenl dans sa décora-

lion.

— On peut voir en ce moment aux archives

du royaume la collection la plus complète qui
existe de sceaux des roi«, remes el rtgenls de
France. Les empreintes ont èié prises en soufre

sur les originaux et s'élèvent au iiambre de
trois cent vingt-cinq. On s'occupe de pour-
suivre cet intéressant travail pour les sceaux
des communes et ceux des grands seigneurs
féodaux, indépendamment ue l'intérêt histo-

rique proprement dil, on senl luule l'impor-

tance qu'une semblable collection aura pour
l'histoire de l'art, puisque chacun de ces types
originaux, apportant avec lui sa date précise,

pernieitra de résoudre certaines questions jus-

qu'à présent restées obscures.
— Les fouilles opciécs par les soins de la

société des aiitiquaircs de la Morinie, sur l'em-

placement de l'ancienne église [nous pourrions
dire des anciennes églises) de bainl- Berlin, ont

apporté de vives lumières sur l'histoire de ce

célèbre monastère qui contenait les restes mor-
tels de tant de souverains cl do princes. Le dé-

blai du sol situé derrière la tour a fait dccou-
crir une loule de tombeaux antiques d cvc-

ques, d'abbés, de chevaliers, etc. Le musée de
baint-Omer s'enrichil de toutes ces de^iouilles

historiques qui ont un grand inlérèl dans le

pays. Le tombeau retrouve d'une coinlcsse

Adèle, lille d'un lîeaudoin, comte de Flandre,

à laquelle ne s'applique aucun des renseigne'
ments chronologiques connus, va mettre en
émoi tous les antiquaires de la contrée. Celte

Adèle, retrouvée après six siècles d'ensevelis-

sement, va faire surgir bien des dissertations,

et bien des plumes se taillent en ce moment en
son honneur.

lie vicomte A. de IiAVAIiETTE.
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Bibliographie. — Encyclopédie populaibb.
Répertoire de toutes les connaissances hu-

maines, à la portée de toutes les classes de
la société, dirigée par M. Aug. Savagner,
ancien élève de l'école des chartes, etc. Chez
F. Prévost, rue des Grès, 17 el 20, et chez
tous les libraires de Paris et des départe-
ments.

Le mouvement intellectuel de noire époque
a fait de la science un besoin majeur pour
toutes les classes de la société; mais malheu-
reusement satisfaire ce besoin est beaucoup
plus difficile que le sentir. Si l'homme qui,

dans Paris et dans Paris seulemeni, maître de
ses loisirs, peut puiser dans les riches collec-

tions qui lui sont ouvertes, se trouve par là ea
état de se tenir au courant des connaissances

du jour; il n'en est certes pas de même pour
celui que ses occupations essenl elles obligent

à se contenter des livres qu'il peut avoir sous

la main. C'est cependant a ce dernier que ta

science, el par suile, les ouvrages qui peuvent

la lui donner sont le plus nécessaires. C'est

donc une œuvre digne d'éloges, nous dirons

même une véritable œuvre de dévouement
que celle qui vient au secours de cette classe

la plus nombreuse et la plus intéressante de la

société, et qui lui met entre les mains un ré-

pertoire général, par lequel elle peut étendre

le cercle de ses connaissances, éclairer ses

doutes et utiliser pour le mieux quelques mo-
ments de loisir. 1 el est l'ouvrage que nous an-
nonçons avec bonheur, et qui nous semble
destiné à rendre de grands services à la société

en popularisant la science trop souvent ina-

bordable dans la plupart de ses parties, par
suile du grand nombre et du haut prix des ou-
vrages dans lesquels on est conlrami de la

chercher. — Rédigé et dans un sens large et en
harmonie avec les idées, les besoins de l'épo-

que, il ne s'adresse pas uniquement aux gens
du monde, aux classes riches de la société,

mais surtout aux personnes moins aisées pour
lesquelles il remplacera les compilaiions

surannées ou indigestes qui trop souvent sont
leur unique ressource.

On sent dès lors le caractère qu'aura l'En- •

cydopcdie populaiie.FaiH pour être compris de
tous, ses articles ne seront pas surcharges de
faits, qui du reste ne pourraient entier dans
son cadre et qui trop souvent n'ont d autre

avantage que de constituer des écrits l'dligauts

ou intelligibles ; le but que se propose avani

tout son habile directeur, c'est d unir la clarté

à l'exactitude ; c'est de dire tout ce qu'il faut

pour résumer l'elat actuel de la science, mais '

seulemeni ce qu'il faut et de le dire de manière

à cire compris de tous. ISous avons sous les

jeux sept livraisons de cet ouvrage, et nous
ne craignons pas de dire que ce but a été at-

teint. Lu auiie avantage que nous ferons res-

sortir est le prix peu eleve de celle puolica-

tion; s instruire ei s'ln^lrui^e à peu de frais^

ce sont deux résultais qu'il est aujourd'hui

oiIViijile d'atteindre el auquel cependant OB

pourra maintenant arriver, grâce à l'iiiiry-

l io^cuie populaire .

Taris. — Imprimerie SCHXBiDEB et LANGiUflD,

line d'i^rfurili, t.
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Paris, le lO octobre IP.14.

Les sciences appliquées, les arts indus-

triels bccupent de nos jours, dans les idées,

dans les besoins, une si large place, que nos

lecteurs nous sauront gré de leur donner
régulièrement le compte-rendu des séances

de la Société des inventeurs et des protec-

teurs de L'industrie.

Cette société, dès son début, a été accueil-

lie avec une faveur marquée, non seulement

par les inventeurs, par les industriels et les

capitalistes, mais aussi par tous les honimt s

qui s'intéressent aux progrès de l'industrie,

et qui ont compris le rôle important que
doit jouer l'industiie dans les intérêts maté-
riels de toutes les classes, dans la prospérité

du pays, dans l'histoire de noire époque.

Cette association si féconde de toutes les

forces productrices, a été formée à la suite de
ce beau congrès industriel, où toutes les

richesses de la France ont été étalées sous
les yeux de l'Europe; et, paries .sympathies

dont elle est entourée par les membres qiii

la composent, par son accroissement si rapide
elle indique assez son avenir, son influence
progressive.

L'on doit s'étonner que les inventeurs
n'aient pas songé plutôt à se réunir et que

,
les divers essais tentés depuis 93 aieni été in-
fructueux

; hâtons-nous de dire que cesessais
sont toujours restes à l'état d'ébauclie. 11 en

.
est ainsi de toutes les pensées qui ont de l'a-

venir
: elles apparaissent sous divers noms

et avec des formes vagues, indécises, jusqu'à
ce qu'cUus aient pénétré dans les mœurs et
qu'elles soient devenues un besoin; alors

elles surgissent lout-à-coup, elles grandissent

dans un jour. La société compte dans ses

rangs les inventeurs les plus marquants

de notre époque, et les principaux indus-

triels de chacjue spécialité, et le nom et les

productions de ces représentants de chaque

branche des arts industriels sont pour nous

une garantie de l'importance et de l'intérêt

des travaux de cette société.

La société des inventeurs a fait preuve de

sagesse et de tact en s'écartant de la route

dignement suivie par la Société d'encoura-

gement qui a rendu tant de services à l'in-

dustrie; au lieu de faite double emploi, elle

a pris tous les moyens de progrès industriels

qni n'entraient point dans le cadre de cette

savante société, et en suivant ainsi une voie

parallèle, mais non rivale, elle doit compter

dans l'intérêt général sur l'appui de cette

sœur aînée, et elle devient aussi une insti-

tution d'utiUté publique.

Dans ce contact couî-nuel entre les inven-

teurs , les projets , les créatrons seront étu-

diés, contrôlés, complétés avec plus de matu-

rité, il y aura économie de temps et d'argent;

et dans les rapports fréquents, tels que le

cercle doitles établir entre les inventeurs, les

industriel» et les capitalistes, entre les créa-

teurs «t les applicatews , les bonnes idées
,

les conceptions justes, les inventions utiles ne

peuvent manquer de rencontrer les ressour-

ces nécessaires. Le jugement des hommes
pratiques activera puissamment la mise en

œuvre des précieuses découvertes que l'iso-

lement des inventeurs n'a que trop sou-

vent ajournées ou même bannies chez nos voi-

sins. »

Dans cette société d'hommes spéciaux et

pratiques, les causeriesdu cercle, les confé-

rences publiques ne peuvent manquer d'of-

frir un vif intérêt et d'avoir un cachet tout

parlicuher.

Nous donnons aujourd'hui le. compte-ren-

du de la dernière séance, qui a été princi-

palement consacrée à la section de mécani-

que. Celte section qui comptait dans la réu-

nion environ soixante de ses membres,
représente en France la société des ingé-

nieurs civils de Londres, et nousdevons espé-

rer qu'elle a ira autant d'importance et qu'elle

saura rendre encore plus de services aux
arts mécaniques.

Chaque section peut ainsi former, dans la

société générale des inventeurs une associa-

tion animée d'une noble émulation pour pro-

duire les travaux les plus uiUes aux besoins

et aux jouissances des particuliers et les plus

féconds pour la prospérité du pays.

La société des inventeurs deviendra, si le

gouvernement la protège, une institution

enviée à plus d'un titre de nos voisins, et elle

contribuera puissamment au progrès indus-

triel qui doit caractériser notre siècle.

il-

ACADÉMIE DES SCIEIE?.

M. Balard, en examinant avec toute
l'habileté qu'on lui connaît la compo-
sition de l'eau de mer, parvint à y dé-
couvrir un corps nouveau. C'était le

Brome. Poursuivant avec un zèle infa-

tigable ses intéressantes recherches,
l'habile chimiste de Montpellier a été
conduit à étudier la force qui préside à
l'évaporation des eaux de la mer dans
les salines du Midi et à en tirer des
conséquences qui peuvent servir à la

fois à la science et à l'industrie. Ce sont
ces recherches qu'il communique au-
jourd'hui à l'Académie des sciences.

La saline sur laquelle M. Balard a fait

ses essais avec une surface de 200 1^

tares produisait annuellement 2C
lions de kilog, de sel. Or, comi
évaporée neconiieni guère que i^fifTogi
de sel par mètre cube, il en résllg^q'ii^-
d^ns le courant d'une année il s'4v|aàop6I'

sur la surface de cette seule s^l|i'--^-

quanlilé énoime de 800,000 mèirài
bes d'eau de mer (40 centimètii
hauteur).

Piivée par toute cette évaporalion
même du sel marin qu'elle contenait,
l'eau, en diminuant de plus en- plus de
volume, arrive à l'état d'eau-mèie. C'est
là que se concentrent les matériaux que
l'eau de la mer renferma en moindre
proportion. Parmi ces matériaux tigure
au premier rang le sulfate de magnésie
qui s'y trouve en effet pour une quantité
assez considérable. — M. Balard a cher-
ché à transformer, par des procédés in-
dustriels, ce sulfate de magnésie en sul-
fate de soude. La réfrigération des eaux-
mères des salines donne, quand elle a
lieu, à quejques degrés au dessous de
zéro, une certaine quantité de sulfate

de soude; mais, cuire que ces abaisse-
ments considérables de température ne
sont pas fréquents, ce sulfate se dépose
des eaux en proportions si faibles, que
ce procédé n'avait rien d'avaiiiageux.

M. Balard a donc été dans l'ubliganon
d'en chercher un aun e, et c'est en s'ap-
puyant sur (juelques-uns des principes
les [)lus curieux de la chimie, qu'il est

parvenu à ce lésultat. Rappelons, en
quelques niois, ces principes.

Si, lorsque deux sels difléreni par leur
acide et par leur base, et qu'une double
décomposition est possible, la présence
d'un sol peut l'avo:i^er la solubilité
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d'un outre; quand ils ont, au coniraire,

le mèiiit; acido ou la uiêaïc bise, et que

la lioïkbie décoamposiiioii la'est plus pos-

sible, la i)ire.S'euce<i;'!an sitlid.iiio eiueU:bt.o-

1 u t lu n t Hni i u u e a u etMi t i e.i a.^so) 1 ci-b i Ki t

é

d' u l'i
•

1 1 i lPti , sa u f 1 (is c , bi c ! i e n i cm 1 ci ,
où

la loruiaiion d'un sel doubieiiounen. lis-

sai! ce à lin couî'pasé nouveau duuéd'afM i-

tudes specialt'S. Ainsi i'ii\ drui bloi aie

de niagucsie nuit à la soluinliu' du tel,

parce que c'est un bydrochloraie,à celle

du su Halo de magnésie, parce que c'est

un sel magnésien, il lavorise, au con-

traire, la suiubililé du sulfate de soude,

parce que dans ce cas la double décom-
position s'effectue probablement. La so-

lubilité du sulfate de soude se trouve au
contraire diminuée par celle du sd ma-
rin en excès, car c'est un sel de soude.

La conclusion pratique est facile à

déduire de ces principe-, puisque d'un

côté l'iiydrochloraie de magnésie nuit à

la solubilité du sulfate de magnésie et

du sel marin, entre lesquels la décom-
position doit se produire et qu'il favo-

rise au contraire ia solubilité d-u sulfate

dè soude que l'on veui pre'djj 1er. il faut

l'éliminer. Puia^jue ^e^ in.u.ii, au

conlrane, nuit ii la solubilité du suUale

de sou dx': el favorise dès io:> ia prccit>t-

laiion du produit (jiie '.'"U v,;iu isoler,

il faut l'éliminer.

Exiraire du sul la se de ii)ag;ie,,ie des,

eaux-tuères, élimiiiei !e s-nlo,nie de

magnésium, 'jouit r du sel maria en ex-

cès, voila tout le secret.

Ainsi prep iiéi, Cette solution com-
plexe qui lountit déjà du sulfate de

SOmle il 10 d''gie> au dessus de 0, en

donne à 0 I s 0,8 le ce qu'on [tourraii

obtenir par urio dccoinpOiition com-
plète des seis en pi ésenc .Aussi quand,

î'aile en été et cunseï vee jusqu'en niver

à l'abri de la pluie, elle est étendue sur

les immenses cristallisoirs du salin en

couche d'un décimètre de hauteur, il

suffit d'une nuit pour déposer sur ces

grandes surfaces une couche épaisse de

sulfate de soude cristallisé.

L'eau-mèie est alors écoulée rapide-

ment ;
car, riche en hydrochlorale de

magnésie, elle redissoudrait beaucoup,
de sulf.jte si la température venait il

s'élever, et des .ouvriers nombre.ix ra-

mènent en las, iranspurteul el accumu-
ient en masse considérable le sulfate

de soude ainsi ri colle sur le sol.

Lors, du lesle, que le Iroidesi rigou-

reuxet qu'il coiuniumque aux eaux une
lempér;:lurr de qutUjues degrés au-des-

sous de 0, ce n'esi pas seulement la s<>-

iuiioa ainsi composée qui donne lesul-

fate de soude; 1 eau de It mi.r. Simple-

ment coiicenlré(! à 1(3 ou 18 degrés du
pèse- sel, loiiinii aussi des quantités

Consi' érables de ce piuduil. Aussi dans
les lucaiiies bie i i.:i^posées el où les ni-

veaux el i'unpermeabiiile du lenain
pernieHeiil d'évaporer l'eau de la mer
aux moindres Irais, l'évaporation de ces

eaux peut être inuiisiriei lenieiU exécu-

tée avec beaucoiq) de, fruit, ahsiraciion

faite de la valeur du s\d mai in.

Pour donner mainienant à nos lec-

teurs une idée de la valeur uidustiielle

de cette fabrication, nous rapptderons

que dans la salme de 'idO lu;ciares l'on a

recollé jusqu'à 000,000 kilog. de sulfate

de soude, quaniiie (pii pourra paraiire

minime auprès des i>0,(.100,U(iOk.ii.(ju'ou

^onsouiaio acluclleiueni en France.

Dans la fabrication du sulfate de
soude il faui donc deux conditions qui
priritsent opposées ait premier abord
de la jjlaaleuir era été et du froid en hi-

ver, La prainiière condition se i encontre
faf.i'iiement' d^ins les salines du midi de
la France.

Pour satisfaire à la seconde, on uti-

lise le froid qui accompagne la solution
du sulfate de magnésie el du sel marin,
et en opér int cette solution en hiver,
avec de l'eau refroidie, la température
s'abaissant de 5 degrés peut arriver au
point où le dépôt de sulfate de soude est
abondant.

Mais se jouant presque avec les pro-
cédés, M. Éalard est allé plus loin en-
core : il est prrvenu, à l'aide d'un pro-
cédé de sehioltage, qu'il serait trop long
de décrire ici, à se passer du froid, et la

solution du problème qu'il s'était d'a-
bord proposé devient ainsi d'une ex-
trême simplicité.

Le sulfate de soude n'est pas le seul
produit que M. Balard ait cherché à ex-
traire du sein de !a mer; il en a égale-
ment retiré le sulfate de potasse qu'il

convertit ensuiie en carbonate par les

procèdes ordinaires.

Les heureux résultats auxquels l'ap-

plication des principes les plus ration-
nels de la chiuiie a conduit M. Balard
rendront dans quelques années, nous
respéions du moins, sa fabrication
l'une des industries les plus impor-
tantes de noire pays. Puisse aussi ce
travail rappeler a tous les membres de
l'Ac-'idemie des sciences que M. Balard
est un chimiste consciencieux et ha-
bile, un savant digne à plus d'un
litre d'occuper le fauteuil où siégeait

M. Darcet.

M. de Mirbel lit un mémoire qui est

la suite de ses recherches anaiomiques
et physiologiques sur quelques végé-
taux monocotylés. Nous nous occupe-
rons prochainemeni de ce travail.

M. Lamé lit un rapport sur la ma-
chine hyjraulique à tlotteur oscillant

de M. Caligny.
^ M. Beautemps - Beaupré présente à

l'Académie la sixième et dernière partie

du Piioie des côtes occidentales el sep-
tentrion des de Fiance. Cet ouvrage, dû
au corps des ingénieuis hydrogiaphes
de la marine, a été commencé en IbiO
sous les ordres du savant académicien,
il à été lernuné pour les travaux de
mer et sur les côtes dans la campagne
de 1838, et pour les travaux de lédac-
lio.i a la tin de l'anné ; 1843. La p^Aili-

catTon de cet immense travail, en fai-

saui Connaître aux navigateurs les nom-
breux écueil.-» qu'ils ont a éviter sur les

côtes de France, devient ainsi une pu-
blicaiion vraiment nationale.

M. Vallot ecril à l'Académie pour si-

gnaler l'existv nce d'un nouvel insecte
ennemi de la vigne. C'est une chenille
qui a été irou vecprès de L'ijOn par iM.Dc-
mermety dans îles greffes de vigne.

Cette chenille, d'uu vert plus ou
moins fonce, est rase, luisante, comme
si elle était frottée d'huile ; les anneaux
dont son coips est foimé sont irès-dis--

lincis; par- certains mouvements de la

chenille, ils paraissent plissés. Sur cha-
cun de ces anneaux on observe î points

noirs qui, s'ils étaient réunis par des li-

gnes, occuperaient les 4 angles d'un
irapùie, parce que l'inlervaUii entre les

deux points antérieurs est moindre que
C(dui (|ui sépare lesdeux points posté-
rieurs. Cette chenille fait vson séjour
dans la terre humide où elle ronge.
Sans qu'on puisse le soiii>çoiii*er, les
jeunes racines de la vigne et même les

jeunes pousses souterraine; : ces jeunes
pousses ne sont à l'abri de ses attaques
que lorsqu'elles soni hors de terre de la

longueur d'environ trois centimètres.
La destruction de cette chenille ne

paraît pas facile, puisque les dégâts sou-
terrains qu'elle exerce n'en iont pas
connaître l'existence; on ne l'aperçoit

qu'en grattant la terre au pied des ceps ;

et, avec une naïveté toute pastorale,
M. Vallot nous apprend cjue si on la ren'-

contre, on n'a pas d'autre moyen de s'en
défaire que de l'écraser.

En communiquant à l'Académie les
éléments elliptiques de U comète de
1585, MM. Laugier et Yicior Mauvais
s'expriment ainsi : « Dans la séance du
« 9 septembre dernier, en présentant les

(( éléments paraboliques de la comète
«découverte à Rome, nous avons si-

(( gnalé l'analogie frappante que nous
avions remarqué entre celle comète el

"celle de 1585 observée à Urainbourg
*' parTycho-Brahé, elà Cassel parRoih-
" mann depuis le 18 octobre jusqu'au 22
" novembre. Halley, le premier des co-
" métographes, avait à sa disposition les
."observations de Tycho ; il en déduisit
" les éléments paraboliques qui figurent
"dans tous les catalogues, mais les dif-
férences entre les positions calculées
«dans cette parabole et les positions
« observées dépassent de beaucoup les
«erreurs probables de robservaiion. La
«constance du signe de ces dilferences
«montre qu'elles peuvent en grande
« partie être attribuées aux éléments.
«Cette considération et la précision ex-
« trème qui caractérise toutes les obser-
« valions de Tycho-Brahé, nous autori-
«saient à entreprendre le calcul direct
« des éléments de l'orbite sans faire au-
« cune hypothèse sur la nature de la
«courbe, comme on le l'ait quelquefois
«lorsque l'on possède d'excellentes ob-
«servalions modeines. Le résultat au-
« quel nous sommes arrivés a [lieine-

« ment justifié notre confiance.
«Apiès une discussion doiaillée des

«observations, nous avons choisi, pour
«servir de base au calcul de l'orbite, la

(i position de la comète du 19 octobre
« donnée par I^ihmann et Celles du 30
«octobre et du 2.5 novembre détermi-
« nées par Tycho. En ap[)iiquaiit la mé-
« tliode DegausS avec toute la précision
H qu'elle coinporie, nous sommes arri-

« ves à une courbe dont la nai:ire est

a parfaitement caiaclérisée,ii une Q lipse

«de cinq ans deux mois de revoiuiion.

(, Ce résultai lemarquable nous semble
(( me ttre hors de douie l'idenlité des ce-

ci mêles de 1585 et 1 844. On sait que pour
« cette dernière M. Fayc a trouvé une
« i^ériodede cinq ans et trois mois; l'ex-

uceulricité est la même pour les deux
M comètes, et les autres éiémenis ont
«entre eux une grande analogie. Nous
(i mentionnerons simpleinenl la comète
« de i7Gd calculée par Burckardt tiui dé-

«crii également une ellipse de cin(| ans

«dans un plan peu incliué à i'éclipti-

n que; mais la différence OiUre ies longi-

« ludes périhélie est bien grande pour
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a que l'on puisse se pi'ononcer sa«s hé-

« silalion pour l'ideniilé. »

Eléments elliptiques- de In comète de -1585

dédails di's observations de Tijcho-Bj allé

CJt dfi Botlunaim.

Temps du passage au péri^

hélie, 1585, octobre, 8,0&9I4

Distanice périhélie, i,0'M'm
Demi-grand axe, 2,990111

ExcenlFiciié, 0,6â:j90(K3

Epoque: 158S, le |'9 octobre à raidi

moyen.
Longitude moyenne

de l'époque, 13" 0' 50", 3

Anomalie moyenne
4e l'époque, 2" 4' 40", 6

£,pngilude du péri-

hélie, lO" 56' 9",6

Longitude du nœud
ascendant, 'àS" 43 10", 6

Inclinaison, 4° 34 8", 3:

Burée de la révo-
lulioQ, 5 ans 62, 27 jours.

Mouvement héliocenlrique direct.

M. 4rago présente à l'Académie la

description d'un baromè.re dont les dif-

férentes parties peuvent se sépnrer, et

qui, delà sorte, devient d'un utile em-
ploi pour les voyageais. Cet instrument,

dont M. Arago a le premier conçu la

disposition,,a été construit par M. Gam-
bey avec toute l'habileté que chacun lui

connaît.

M. Bessel envoie une nouvelle note
sur les mouvements de Sirius et de Pro-
cyon, mouvements qui ne peuvent s'ex-

pliquer que par l'hypothèse que ces

deux étoiles tourneraient autour d'un
asire obscur. Cet astronome a constaté
que la marche de Sirius est affeciée de
certaines irrégularités, et que Procyon
est parvenu actuellement à l'extrémité

forcée de sa course. De ce fait énoncé
par M. Bessel, est-on en droit de soup-
çonner qu'il existe autant d'astres obs-
curs qu'il y en a de lumineux?
L'heure avancée de la séance n'a pas

permis la lecture de la correspondance.
E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

:Wote ti>up la iiosition a§«froseom'itfne
du nouvel observatoire de Toulouse

; par
M. F. Petit.

Un nouvel observatoire vient d'être con-
struit à Toulouse, sur les lenteurs qui
dominent la ville vers le nord-est, et sur
leur plateau culminant , non loin du
point désigné depuis 1815, sous le nom
de Grande Redoute. Cet éditice, construit
à grands frais et sous la direction de
M. Petit, paraît réunir toutes les condi-
tions requises pour un bel et bon obser-
vatoire ; ainsi que M. Arago l'a dit der-
nièrement à l'Institut , il devra dès cet
insîîtnt être classé, pour la France, im-
médiatement après l'observatoire de
Paris; il se recommande en effet tout
à- la fois par la beauté et l'heureuse dis-
position du local, par la bonté des in-
stmraenis qu'il possède- et surtout par
le zèle et le talent de son directeur.
L'ancien observatoire de Toulouse n'é-
tait pas un édilice spécial ; il occupait
seulement la partie supérieure d'une
maison particulière. Il présentait de

nombreux inconvénients qui ont déter-

miné à l'abandonner. Mais de nom-
brtiuses et précieuses observations y
avaient été faites par Guaripuy, Darquier
et par divers asironouîes qui leur

avaient succédé. Pour que tous ces tra-

vaux ne soient pas perdus et pour.que
l'on puifiso les rattacher à ceiix qui

pouiioni être faits à partir de ce jour, il

reste à exécuter une opération impor-
tante, à déierminer les rapports de po-
sition du nouvel édifice ndaîivement à

l'ancien. Déjà une première partie de
ctitie opér.ition a été effectuée, et c'est

celle première parïie dont la^ note sui-

vante de JVi. Petit présente les résultats.

« En attendant que les instruments
méridiens soient placés au nouvel ob-
servatoire de Toulouse, j'ai déterminé
la position de cet établissement au

moyen d'une opération géodésique qui

l'a rattachée à l'ancien bâtiment. Celle

opération dans laquelle une erreur de
quelques mètres était complètement in-

différente, a été faiteetvéritiéeau moyen
de diverses bases que j'ai prises dans le

canevas trigonométrique de la ville de
Toulouse, donné par M. B«llot, géomètre
en chef du cadastre, et qu'il ne m'a pas
piiru nécessaire de mesurer de nouveau,
à cause de l'habileté bien connue de
cet ingénieur. La irès-petiie différence

que j'ai trouvée entre les résultais, et

qui correspond pour la plus grande er-

reur à l mètre environ, peut être due en
partie à ce que l'égJise de Dalbade, dont
le méridien a servi de point de départ à

M. Beliot , n'a pas de flèche à son clo-

chen qui est eniré cependant dans un
de mes triangles.

« Yoici les resuliats de mon opération.

( Le nouvel observatoire est au uord et

à l'est de l'ancien
)

Distances horizontales entre la coupole de
l'ancien observatoire et la fente méridienne
placée à l'est et sur la face iud du nouveau.

2456"',6^3

2436"', .549

Différences

de loniritude.

l'0",6l =4',04 en temps
10 ",.56 =4° ,037

l'5",63 r0',5û= 4',04

Latitude de l'ancien observatoire.

43''35'40'

1' 5",63

Longitude de l'ancien obseTvati>ire, par rap-
port au méridien de Paris.

Moyennes.
Différences

deiaiitude,

l'5",61
1'5",64

0«53'47' oue l.

r 0".52 est.

Latitudeedc la face du sud du nouvel observa-

toire.

43»36'4,5',65 nord,
ou, en nombres ronds. 43"36"i6 ' nord.

Lon itude de la fente méridienne p:ai éo à l'est

et sur la face sud du bâtiment,

O''o2'48 ouest,

ou, en nombres ronds. 0"52'46 ' ouest.

« On peut provisoirement adopter ces
résultats, dont l'exactitude dépend de la

précision avec laquelle avaient été dé-
terminées là latitude et la longitude
données dans la Connaissance des Temps
pour l'ancien observatoire.

« La hauteur au-dessus delà mer a été
obtenue à l'aide d'un nivellement géo-
désique et d'un nivellement baromé-

trique, au moyen desquels j*ai relié les

deux observatoires.

M Toutes réductions faites, j'ai trouvé

pour la différence! de niveau entre la cu-

vette du baromètre à l'ancien observa-

toire et le seuil du nouveau, les nombres
suivants :

3-2"',0884

32'",0884
32'",6262

Moyenne. . 32'",2643â

« Par huit observations barométriiiues-

faites avec deux baromètres de Fortin

qui avaient été soigneusement compa-
rés, j'ai obtenu pour la même diffé-

rence 33'",385

« Différence par le nivel-

lement géodésjque 32'",264

Moyenne Si"-, 8245.

« D'après une note qui

m'avait été lemise par M.
Daubuisson, la hauteur du
seuil de l'ancien observa-

toire au-dessus de la mer
serai.t de 146"\G3»

« La hauteur de la cuvette

du baromètre au-dessus du
seuil est de -I6'",045

v( Hauleurduseuil du nou-

vel observatoire au-dessus

du baromètre de l'ancien. . .32",824

« D'où: hauteur du seuil

du nouvel observatoire âu-

dessus de la mer 195"',499

< Un second nivelleaienl

que M. Bousquet, conduc-
teur des ponts et chaussées,

a bien voulu exécuter à ma
demande depuis la retenue

de l'écluse Bayard jusqu'au

seuil du nouvel observa-

toire, donnait pour la diffé-

rence de niveau entre ces

deux points 48'",95

« La hauteur de la rete-

nue de l'écluse au-dessus de
la Méditerranée est d'ail-

leurs de. . 143™,39

« D'oîi : hauteur du seuil

de l'observatoire au-dessus

de la Méditerranée 492^,34
« Les derniers nivelle-

ments ont donné, d'après

BI. Borre!
,

ingénieur des

ponts et chaussées, entre

l'Océan et la Méditerranée,

une différence de (f.QYl

« El par conséquent : hau-

teur du seuil de l'o'oserva-

toire au-dessus de l'Océan, 492™,977

(I Hauteurconclue du pre-

mier procédé. ....... iy5",499

Moyenne I9P,238

MINÉRALOGIE.

EtiMles saar les ^It&H métallîfèréis
«le rAlîcmasa&c ;

par M. Buuat.

« Les gîtes méi ail ifères de l'Allema-

gne ont été décrits il y a plus de trente

ans par M. Héron de Villefosse ; mais

depuis celte époque la science géologi-

que a été en quelque sorte créée, et
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exploitations, stimulées parles concur-
rences étrangères, aidées d'ailleurs par
les progrès des arts mécaniques, ont été
considérablement développées, metlani
en évidenre un grand nombre de faits

nouveaux. La connaissance théorique
etpratique des gîtes métallifères n'a ce-
pendant pas marché en raison de ces
éléments, et l'on a lieu d'être surpris
que la géologie soit ainsi restée presque
stationnaire dans ses applications les

plus importantes. Je me suis proposé
de constater l'état des connaissances
actuelles sur les gîtes de l'Allemagne,
et, les mettant en parallèle avec ceux
que j'ai précédemment étudiés et décrits
en Toscane, de préciser les règles et les

formules pratiques qui pouvaient être
déduites des observations faites jusqu'à
ce jour, pour la recherche et l'exploita-

tion des mines.
« Cette élude démontre que les gîtes

del'Allemagne, même dans les districts

où ils affectent le plus de régularité,
ont, dans la plupart des cas, des rela-
tions non moins intimes avec les ter-
rains ignés, que les gîtes essentielle-

ment irréguliers de la Toscane et de
l'île d'Elbe. 11 y a même, en plusieurs
points, identité entre les roches ignées
de ces contrées et leur rapport avec les

minerais.

« Les filons qui ont été d'abord con-
sidérés comme la seule expression ra-

tionnelle des phénomènes métallifères,

ne sont réellement pas assujettis aux
règles rigoureuses qui leur avaient été
assignées par Werner ; entre le filon le

plus régulier de la Saxe et le gîio le

plus irrégulier de la Toscane, il y a une
série d'autres gîtes qui établissent des
passages et démontrent que tous sont
des expressions différentes de faits ana-
logues et d'une influence identique. Il

ne suit pas de là que les gîies métalli-

fères ne soient assujettis à une règle de
gisement et que l'exploitation n'ait au-
cune utilité à tirer des études géologi-

ques ; mais beaucoup de ces règles sont

locales, d'autres n'appartiennent qu'à

certaines classes de gîtes qu'il faut d'a-

bord distinguer. Les différents degrés

de rapports, ou liaison de gisement, qui

existent entre les gîtes métallifères et

les roches ignées, fournissent d'ailleurs

des enseignements précieux qui n'a-

vaient pas été appréciés du temps de
Werner, et qui dans l'exploitation, peu-

vent rendre des services aussi réels

que les règles applicables aux liions.

or J'ai cherché à faire ressortir les

conditions si diverses des gîtes, et à

préparer leur classilication en catégo-

ries distinctes, en précisant les faits

constatés au Ilarz, en Saxe, dans le pays

de Siegen et de Limbourg, en dégageant

ces descriptions de toutes les répétitions

de détails qui les rendent souvent obs-

cures.

« Les filons forment dans chaque dis-

trict des groupes distincts, et ces grou-

pes, concentrés dans certaines circon-

scriptions qu'on peut appeler les champs
de fracture, sont chacun dans des con-

ditions spéciales pour la puissance et

l'allure des fractures du sol, pour la na-

ture et la ré[)artilion des gangues et des

minerais. Au llarz, par exemple, les li-

ions de Claustlial et Zellerfeld n'ont

aucune analogie, dans leurs détaiJs do

forme et de composition, avec les

filons d'Andreasberg. Les indices qui
peuvent servir à déterminer la position
des parties riches ne sont pas les mê-
mes dans les deux groupes, bien qu'ils
dérivent de faits analogues. Ainsi on
recherche à Claushal les parties où les
filons, se divisant, donnent lieu à des
branches parallèles où la somme des
écartements est toujours plus considé-
rable que dans les parties où la fracture
est nette et bien réglée. A Andreasberg,
les points les plus riches sont principa-
lement indiqués par des rameaux con-
temporains qui se détachent presque
perpendiculairement des artères prin-
cipales. La composition est aussi diffé-
rente que la forme des filons dans ces
deux groupes pourtant si rapprochés et
liés aux mêmes rocheé éruptives.

« En Saxe, dans le groupe de filons
des environs de Freyberg, les faits sont
encore plus spéciaux, et l'expérience du
mineur du Haiz y serait complètement
inutile pour tout ce qui a rapport aux
conditions d'allure et de composition.
C'est dans les croisements de filons d'é-
poques différentes et dans les filons
croiseurs, que se sont trouvées les prin-
cipales accumulations de minerais, qui
semblent avoir été ainsi déterminées
par l'influence de la roche encaissante
et non par les variations de formes.

» Certains gîtes, comme ceux du Ram-
melsberg et du Stahlberg, offrent des
exemples remarquables d'accumula-
tions puissantes concentrées près de la

surface, et en beaucoup de points ne
communiquant avec l'intérieur que par
des canaux étroits et même obstrués:
l'examen de ces gîtes démontre pourtant
que les matières métallifères n'ont pu y
arriver que de bas en haut, et probable-
ment par des sublimations qui ont
suivi ces évents rétrécis et se sont con-
densées dans des cavités voisines de la

surface et formées par l'écroulement
des éponles. Les minerais du Rammels-
berg et du Stahlberg par l'absence pres-
que complète des gangues. Certains
gîtes analogues sont métamorphiques,
c'est-à-dire formés par des sublima-
tions qui, au lieu de se concentrer dans
des cavités, ont en quelque sorte imbibé
les terrains sédimenlaires, et le plus
souvent suivant les plans de stratifica-

cation des couches relevées, c'est-à-dire

suivant les clivages naturels du terrain.

Les gîtes calaminaires du Limbourg, les

fers carbonatés et les cobalts arsenicaux
des environs de Sir gen sont des exem-
ples remarquables de cette catégorie.

« Enfin il y a des gîtes véritablement
éruptii's, et l'Erzgebirge en présente à

Altenberg et Zinnwald qui ne sont pas
moins significatifs que ceux de la Tos-
cane.

« Il résulte ce ces études que la théo-

rie des gîtes métallifères peut cire con-
sidérée aujourd' hui comme fixée, pur

l'existence de faits nombreux et identi-

ques, dans toutes les parties du globe ;

mais les conditions pratiques, c'esl-à-

dîro celles qui règlent l'allure et la ri-

chesse, sont locales et variables. Ainsi
point de formules générales ; c'est uni

quement par l'étude pratique d'un grand
nombre de mines et parl'etuile do tou-

tes lesautres, qu'un ingénieur peut arri-

ver à de bons principes d'exploitation.

Amené sur un gîte nouveau, il peut
alors en faire le diagnostic, apprécier

les analogies, puis enfiu adopter une
marche qui lui est enseignée par tous
les gîtes placés dans les mêmes condi-
tions de gisement.

« D'après les descriptions consignées
dans mon Mémoire (présenté a l'In-

stitut), on verra qu'avec le Corn-
wall, le Harz et la Saxe sont encore
les terres classiques des gîtes métalli-
fères, par la diversité de ceux qu'ils pré-
sentent, par ce qu'on peut appeler la

vive expression de leurs caractères, en-
fin par le développement immense des
travaux qui facilitent leur étude. »

BOTANIQUE.
Dissertation Itotanico-pliysiqne sur

les noces et le sexe des plantes
;
par Linné.

Caroli Linnjei Exercitatio bolanico-physica

de nnpti s et sexu planlarum ) Publiée par

M. J. Arv. Afzelius.

Dans son autobiographie, l'immortel
Linné nous apprend qu'après avoir vu
dans les Acta Lipsïensia la dissertation

de Vaillant sur les sexes des plantes, il

attacha une attention toute particulière

à ses observations sur la nature des éta-

mines et des pistils; après des recher-

ches aussi longues que soignées, il vint

a conclure que c'étaient là les princi-

paux organes de la fleur, et il conçut
dès lors il pensée d'en faire la base

d'une classification botanique. Vers la

fin de cette même année 1729, George
Wallin d'Upsal publia une dissertation

philologico - critique, sous le titre : de

Nuptiis ai bonim. L'insuffisance de cet

écrit inspira à Linné un petit travail sur

les sexes des plantes, qui parut à 01.

Rudbeck tellement remarquable, que
l'année suivante (1730) ce célèbre pro-

fesseur ayant cessé ses leçons, se fit

remplacer par le jeune Linné, encore
simple étudiant, âgé de 23 ans. Plus

tard, ce premier écrit de l'illustre Sué-

dois fut sans doute regardé par lui

comme trop peu important, et il resta

manuscrit,Néanmoins,comme un grand
intérêt s'attache toujours aux premiers

essais d'un homme si justement célè-

bre, une copie de cette dissenation, da-

tée de 1731, ayant été découverte depuis

quelque temps, M. Afzelius en a fait pu-

blier le texte suédois et une traduction,

latine très-fidèie. Nous croyons nous-
même faire plaisir à nos lecteurs eu

leur en donnmt ici une traduction fran-

çaise a peu près littérale et de laquelle

nous ne supprimerons que quelques li-

gnes peu importâmes. Tout le monde
connaît le style de Linné ; on 'e retrouve

dans son premier essai ; seulement il se

montre ici plus fleuri que dans ses ou-
vrages postérieurs, et portant d'une

manière asi^ez prononcée le cachet

d'une sorte d'exubérance juvénile.

§ 1. — Au printemps, lor^que le so-

leil retourne vers les contrées boréales,

et qu'il rappelle à la vie les curps glacés

par le froid de l'hiver, tous ks animaux
lourds ei engourdis peiulani l'hiver de-

viennent plus vils et [ilus joyeux ; tous,

les oiseaux muets pendant i'lii\er re-

commencent à chanter et à gazouiller;

les insectes sortent des retraites dans

lesquelles ils gisaient en lormis
;

l'homme lui-même semble se raviver.

Ce n'est pas à tort que Pline dit : Rien

de plus utile que le soleil, soie nil uti-

lins.

Les plantes elles-mêmes sont sensi-
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bles à l'amour, puisque parmi elles il y
a union des mâles et des femelles. C'est

là ce que je me propose de raconter et

d'indiquer, d'après les organes sexuels

des plantes, ce qui distingue les mâles,

les femelles et les hermaphrodites.

§ 2. — Les anciens botanistes errant

dans des ténèbres épaisses, semblaient
chercher à découvrir des sexes chez les

plantes ; ils commencèrent à distinguer

des mâles et des femelles, mais le plus

souvent avec si peu de succès qu'on a

loullieu d'en être étonné; il ne pouvait

en être autrement, puisqu'ils puisaient

les distinctions dans l'épaisseur et la té-

nuité de la lige; ainsi ils ont réuni ce

qu'il fallait séparer, et séparé ce que la

nature elle-même a réuni.

§ 3. — Les botanistes modernes ont
cru voir qu'il y avait une grande analo-

gie entre la vie de l'homme et les plan-

tes ;
qu'en effet elles sont attaquées par

leurs maladies,comme nous-mêmes, par

le cancer, les vers, la peste, etc. (En
Allemagne, il y a peu de temps, une
peste infesta les arbres, et fit plus de
mal aux forêts que n'en avait jamais
fait la hache.) Ils ont observé que les

plantes prospèrent par une nourriture
abondante, qu'elles se flétrissent lors-

qu'elle leur manque; qu'excitées par le

soleil, source de toute vie, elles déve-
loppent des feuilles vertes, et des fleurs

diverses et qu'elles se parent, comme le

font les matelots qui pavoisent élégam-
ment leurs navires aux jours de fêle

;

qu'à l'arrivée de l'hiver, par les froids

nuisibles à tout ce qui vit, les arbres,
comme engourdis par le sommeil, dé-
posent toute leur parure, de même que
tous les insectes tombent dans un état
de torpeur jusqu'à ce que la chaleur du
printemps vienne les réveiller. On a

aussi observé que chaque plante atteint

une taille et un âge qui lui sont propres
;

que toutes sont stériles pendant la jeu-
nessc) très-fertiles à rétatadulte,et lan-

guissantes pendant la vieillésse. Malpi-
ghi et Grew ont montré, à l'aide de l'a-

natomie, que les plantes ont des vais-

seaux par lesquels circule le suc nutri-
tif, des fibres et diverses autres parties

qui montrentleur analogie avec le corps
des animaux ; on a vu aussi qu'elles se
multiplient tous les ans par leur propre
fruit, et tous ces caractères sont com-
muns à elles et aux animaux. Pour ces
motifs et pour d'autres presque innom-
brables on a pu conclure que la vie vé-
gétale est presque aussi parfaite que la

vie animale; et quoique les plantes ne
sentent pas, on ne peut dire que la vie
leur manque. Qui niera la vie chez un
apoplectique quoiqu'il ait perdu tous
ses sens ?

§ 4. — Arrivé à ce point, on a bien
compris qu'il fallait rechercher les or-
ganes de la génération avant d'établir
dans les plantes des distinctions en mâ-
les et en femelles. Et comme elles por-
tent du fruit, il s'en suivait nécessaire-
ment, à cause de la simplicité de la na-
ture toujours semblable à elle-même,
qu'elles doivent avoir des organes mâles
qui vivifient le fruit. Nous savons, en
effet, par ce que nous montre le règne
animal, que pour toute procréation il

faut des mâles qui fécondent les œufs
avant que ceux-ci puissent donner un
loeius parfait.

§ 5.— C'est surtout ce que le célèbre

Vaillant avait entrepris d'expliquer;

c'est sur cette base qu'il voulait asseoir

toute sa méthode botanique, si une
mort prématurée ne l'avait enlevé, le

10 mai 4$22. Il a pu cependant publier

quelque chose sur ce sujet, son Discours

sur la structure des fleurs, etc.

§ 6. — Si donc vous voulez savoir si

les plantes sont mâles ou femelles, vous
devez examiner, ainsi que cela vient

d'être dit, les organes de la génération.

Nous savons très-bien qu'après la fleur

vient le fruit, et que le fruit est réelle-

ment un fœtus; aucun fruit ne vient

sans avoir été précédé par une fleur, et,

dans le règne au'mal aucun fœtus sans
accouplement préalable. Par consé -

quent, s'il est hofc de doute que la fleur

précède nécessairement le fruit, comme
les organes mâles et femelles le fœtus,

11 s'ensuit forcément que l'on doit né-
cessairement trouver dans la fleur les

organes mêmes de la génération qui y
remplissent le rôle de mâle et de fe-

melle.

^ 7.— Donc, puisqu'il est clair que les

organes génitaux de la plante se trou-
vent dans la fleur, en comparant entre
elles toutes les plantes on reconnaîtra
comme prouvée cette vérité que toutes
celles qui ont un pistil avec un rudi-
ment de fruit sont femelles; qu'au con-
traire, celles qui ont des étamines avec
des sommets sont mâles

;
que celles qui

ont les deux, sont hermaphrodites; ce
que je démontrerai plus loin.

§ 8. — Les parties des fleurs sont :

1. Le calice ou la petite coupe à la-

quelle se fixent

2. Les pétales ou les feuilles de là

fleur
;

3. Les étamines
,
qui portent tou-

jours

4. Les sommets ou les anthères;
6. Le pistil eu le style qui est porté

par

6. Le fruit (ovaire), qui se changea
capsule.

§ 9.— En examinant toutes les fleurs
qui se sont présentées à moi, j'ai trouvé
beaucoup de genres sans calice, comme
Tulipa, Mesonora, Tusai, Muscari, Hya-
cinthus, etc., chez lesquels pourtant le

fruit mûrit et peut être semé; le calice
n'est donc pas nécessaire à la fructifi-
cation.

§ 10. — En recherchant si les pétales
sur lesquels Tournefort, Rivin et d'au-
tres botanistes ont basé toute la botani-
que, sont les organes de la génération,
vous verrez aisément qu'ils manquent
chez un très-grand nombre de fleurs,
comme louiesMes apétales, les amenta-
cées, etc. Par exemple, les Souchets,
les Scirpes, Sparganium, Noisetier,
Chêne, Figuier, etc. Toutes ces plantes
portent des graines fécondes, d'où il suit
que les pétales sont peu essentiels à la
production du fruit.

§ 11. — Mais si votre examen porte
sur les étamines avec les sommets, sur
les pistils avec le fruit (ovaire), vous
verrez que ces organes existent toujours,
et cela de trois manières:

§ 12. — A. La plupart des plantes ont
dans. la même fleur des étamines et un
pistil, comme les suivantes : Liliago,
Tunica, Hottonia, Trientalis, Dortman-
na, Hypopithys, Odontiles, Subularia,

Draba, Rorella, etc., et presque toutes
les autres.

§ 13. — B. Certaines plantes ont des
fleurs de deux espèces séparées sur une
même tige, dont l'une a des étamines et

des sommets sans pistil; l'autre, des
pistils seulement sans étamines ni som-
mets; ces dernières fleurs sont fertiles,

les premières sont stériles. Tournefort
en énumêre un grand nombre et il les

nomme « fleurs séparées du fruit sur la

même plante. » Le Coudrier, par exem-
ple, a ses chatons qui se montrent sur
l'arbre pendant tout l'hiver, mais qui
ne mûrissent pas avant mars ou avril,

lorsque des bourgeons du même arbre
sorlentdepetits filaments capillairesqui
ne sont que des pistils et qui sont fécon-
dés par la poussière que laissent sortir

au-dessus d'eux les chatons formés d'une
quantité innombrable de petites étami-
nes avec leurs sommets. Dès que cela a
eu lieu, les chatons devenus inutiles se

détachent de l'arbre; mais au point

qu'occupaient les petits pistils naissent
les noisettes pendant l'été suivant.

Tournefort, avons-nous dit, a énuméré
un grand nombre de fleurs de ce genre

;

il en a cependant omis beaucoup que
d'autres auteurs ont observées après
lui

; il faut donc énemérer ici celles

qu'il a oubliées.

Amentacées.

Juglans, Tourn.;
Corylus, T.;

Carpinus, T.;

Fagus, T.;

Quercus, T.;

Ilex, T.;

Suber, T., etc.

Pélalées.
"

Cucurbita, P.;

Melo, P.;

Melo-Pepo, P.;

Colocynthis, P.;

Cucumis, P.;

Pepo, P.;

Anguria, P.;

Momordica, P., etc.

Apétales.

Xanthium, T.
Ambrosia, T.;

Gnaphaloides, T.;

Wyriophyllum, T.;

Buxus, T.;

Empetrum, T.;

Ricinus, T.;

Cynocrambe, T., etc.

§. 14. — V. Enfin, on trouve encor«
une autre sorte de plantes qui, sur cer-
tains pieds, ont des fleurs à sommets en-
tiers sans pistils, et sur d'autres pieds,
des fleurs à pistils sans sommets; ces
dernières sont fertiles, les premières
sont stériles; ces deux sortes de pieds
naissent des graines de la même espèce.
Les fleurs fécondes et stériles de la di-
vision précédente étaient produites par
la même tige et la même racine

; par
suite, celles de la division dont il s'agit

maintenant diffèrent en ce qu'elles nais-

sent sur des racines distinctes, quoique
le faciès extérieur soit toujours le mê-
me. Tournefort appelle ces dernières ;

« plantes dont tes unes ont des fruits,

les autres des fleurs. » Vouloir les dis-

tinguer en espèces différentes est aussi
absurde que si l'on séparait spécifique-
ment leo mâles et les femelles des bre-
bis et des chiens; surtout s'ils étaient
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în's ile In même môro. P.ir exemple, des

graiiu'S de même espèce (ioiinent du

cli.'invre siérile et l'cilile; le chanvre

Slériie a des lleiirs à élamines el som-
meis, mais celles-ci ne porieni pas île

ftuil, car elles n'ont pas <ie pislii ;
an

contraire, le chanvre fécund a nn pisiil,

mais ni étaniines, ni somii.t'is, et il pro-

duit îles graines. De nièmi- naUiM! sont :

Sal'ina, Salix T., Populus T., Junipe-

M|S Voik., Ga!i; Yaill., Murus P., eie.

{/>« suilr ail pIVchai II uiDiiéro.)

SCJEMCES ilFPLÎ^IJÉEg.

SOCIÉTÉ BES ÎM^'E1¥,TEI,T.K§

et des protecteurs de l'industrie.

Seciion des arls mécaniques.

En l'absence de M. Gauhier de Cl^ubry,

président, H. Valson, désigné par la section,

occupe le fauteuil. Il remercie, au nom de la

société M. Leberrier des expériences qu'iia

faites plusieurs fois en présence de plus de

cinci cent membres de la société. M. Le-

berrier a construit une petite machine à va-

peur qu'il suspend à un bnkm de vingt-

quatre pieds de long, cylindrique, à quiile

et tai lée en cône à chaque extrémité. Les

essais d<) direction ont fort bien réussi dans

le bazar de l'allée des Veuves, et le pcrsé-

\crant aéroiiaute se propose deles répéter en

plein air. M. Leberrier croit que la vitesse

asccBsionnelle et la hauteur obtenue par les

ballons ne sont pas exactement indiquées par

le baromètre, et il annonce de nouvelles ex-

périences sur cette question.

liocomotive à air comprimé.

M. Andraud rend compte de vive voix des

expériences qu'il vient de faire sur le che-

min de fer de la rive gauche. Un grand

nombre des membres de la société, et plu-

sieurs savants assistaient à ces essais qui

ont parfaitement réussi.

L'on sait que M. Andraud s'occupe avec

persévérance de l'air comprimé comme force

. motrice ; il convient qu'il n'y a pas économie

jusqu'à présent dans l'emploi de cette puis-

sance, mais il espère la substituer avec

avantage à la vapeur, en utilisant les forces

naturelles des cours d'eau ou des moulins à

vent, forces inoccupées sur plusieurs points,

et presque toujours employées par intermit-

tence.

La houille, quelle que soit d'ailleurs la

richesse des mines en exploitation, quelles

<pie soient les espérances des bassins încon-

ims, ne peut loujours suHirc aux dépenses

toujours croissantes de la vie riouiesilque et

•de l'industrie. Il y a cimpianic ans, la France

i)rûlail a poini! qiriire uullions de quintaux

métriques; aujourd'hui, elle en consonnne

prés de cinquaate millions ; toutes les villes

qui veulent s'illuminer au gaz, tous les ré-

seaux, decheuiinsde fer qui vontcouvrirnotrc

territoire, et bientôt peut-être une marine à

vapeur quintupleront cette consommation.

L'esprit humain doit tourner d'avance ses

' efforts vers les nouvelles puissances que la

nature nous réserve pour conipléler ou pour
' remplacer la vapeur, et l'air conijirimé pourra

jouer un grand rôle comme moteur, dès

qu'il sera possible de récoller et d'emmaga-

siner cette force arlàficielle par des forces

naturelles.

La vapeur ne peut s'utiliser qu'au fur et

à mesure de la production , l'air comprimé,

au contraire, une fois emmagasiné ,
peut

fonctionner à volonté.

M. Andraud entre ensuite dans quelques

détails sur la première série de ses expérien-

ces, dans lesquelles il a prouvé que par l'air

comprimé il pouvait arrivei- à projeter de

l'eau à une hauteur de plus de trente-trois

mètres.

Après un examen fait par une commission

sur ces premiers essais , le ministre a rais à

la disposition de M. Aiidra>id les fonds né-

cessaires pour construire une locora >tive.

L'expérience faite par M. Andraud a eu

lieu dans des circoastauces on ne peut plus

défavorables, car privé d'une machine à va-

peur que lui avaient obligeamment prêtée

MM. les administrateurs de la rive gauche,

et qu'il n'a pu avoir lors de son expérience,

cette machine ayant été vendue, ce n'est qu'à

bras d'homme qu'il a comprimé l'air, et

il n'a pu obienir qu'une force de 6 à '/ at-

mosphèresau lieu de 18 on 20 qui lui étai ut

nécessaires.

Malgré cela, M. Andraud a parcimru une

distance de 3,409 mètres, aller et retour,

avec une vitesse de trenie-deux h trente-six

kilomètresà l'heure; ila constaté qu'au retour

d restait encore en son récipient une force

de trois atmosphères, et il en tire l'induction

de la rapidité qu'il eût pu obtenir avec une

puissance de 75 o]° en plus qui lui manquait.

M. Andraud croit qu'on s'est généraleuient

trompé sur la force à donner au récipient.

Un récipient de treize à quinze millimèlres,

pour une capacité d'un mètre de diamètre,

ne peut se rompre qu'à environ 124 atmos-

phères , et encore il n'y a point détoiiaiion,

mais seulement une déchirure, ainsi que cela

a été constaté dans une expérience.

Pour augmenter la force de l'air compi i-

mé , M. Andraud le dilate par la chaleur, au

moment de sa pression sur le piston.

Nouvel appareil de vaporisation,

Macliines à vapeur, par M. AUOR.

M. Perpigna, rapporteur, s'est exprimé à

peu près en ces termes;

Le problème dont M, Ador s'est proposé

la solution consiste à produire avec une quan-

tité donnée de combustible une vaporisation

plus abondante que par les procédés em-
ployés jusqu'à ce jour, à augmenter la puis-

sance et la quantité de la vapeur ainsi obtenue

par l'addition et l'amalgamation de tous les

gaz provenant de la distillation de la houille

etde la combustion du gaz hydrogènecarboné

qu'elle produit: enfin à employer ces (Ini-

des élastiques portés à une haute tempéra-

ture, soit pour mettre en mouvement des

machines à \apeur, soit pour le chnuiïage,

on pour tous autres usages auxquels la vapeur

ordinaire est général m.Mit appli([uée.

L'appareil de M. Ador étant en cours de

construction, ce ne sont pas dos résultats

pratiques que la connnission dont je suis

l'organe peut vous oITrir anjouririiui : il pa-

raît néanmoins qu'une machine de M. Ador

a déjà fonctionné, qu'elle a donné des ré-r

sultats qui ont été considérés comme aviinia-

geux, mais votre comnd.sion, sans élever

le moindre doute sur rimi)artialité des con-

clusions que MM. Armingaull frères

ont formidées à ce sujet, ne peut les admet- -

tremème h titre de renseignements, attendu

qu'elle est, demeurée entièrement étrangère

aux expérienees faites, et qu'elle n'entend

assumer d'autre responsabilité que celle de
s(!s œuvres.

Le rapport \( vhn] que nous aurons l'hon-

neur de vous .soumettre ne portera donc
que sur la partie théorique de l'appareil de
M. Ador avec notre opinion sur la responsa-

bilité d'en retirer des effets avantageux.

M. Perpigna a d(mné après cet exposé une
description détaillée de la machine de M.
Ador à l'aide de dessins qui avaient été tracés

sur un tableau exposé à la vue de l'assemblée.

Nous nous efforcerons,en l'absence de dessins

et malgré tout le désavantage qu'offre une
pareille position, de suivre le rapporteur

dans ses explications.

Dans un massif en maçonnerie semblable à

ceux dans lesquels sont montées les chaudiè-

res ordinaires à vapeur, sont disposés par

bas trois foyers destinés à recevoir le com-
bustible employé : ce sera préférablement du

coke. La chaleur et les gaz dégagés dans les

foyers après avoir chauffé trois cornues

que nous décrirons ci-après, circulent dans

les canaux disposés dans la maçonnerie, en^

tourentdeux récipients à air, entourent pa^

reillement deux bouilleur;*, viennent en eoH-

tactavec le fond de la chaudière principale, et

se dirigent enfin dans la cheminée.

Les cornues dont nous avons parlé servent

à la distillation de la houille; et le gaz hy-

drogène carboné en provenant doit être brû-

lé dans un appareil disposé à l'intérieur de la -

chaudière.

Cette distillation devant durer environ six

heures, on introduit les charges de manière

à obtenir une production non interrompue

de gaz.

Les lécipients à air servent à admettre de

l'air qui y est chassé par des pompes à air :

mises en mouvement au moyen d'un mo-
teur approprié.

La distillation de la houille se fait de la

manière généralement adoptée pour la pro-

duction du gaz propre à l'éclairage, et com-

me au commenoenient de l'opération, le gaz

roniient une grande quantité de vapeur

d'eau, on recueille sous un gazomètre les

premières émanations gnzeuses, et on ne les

dirige dans l'appareil que quand elles sont .

cimibuslibles, ce que l'on reconnaît an moyeu
;

d'un bec d'épreuve.

Un appareil composé de trois cylindres, pla- ';

cés dans la ehaudière, mis en C(mnnunicatiou

entr'eux par des tubes, leçoit le gaz hydrogè-

ne qui s'y brûle dans une atmosphère d'air

chaud. Celte combustion, en dilatant consi-

dérnblement les gaz non combustibles qu'elle I

dégage ou qu'elle crée, tel que le gaz ammo- ^

niac,le gaz acide carbonique, etc. ,remp]itrap-
|

pareil complètement, exerce une pression
|

contre toutes les parties de celui-ci, et teudà
|

s'échapper par des espèces de cheminées ou- i

de tubes vcriicaux qui débouchent dans un
|

m
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tîmtidière et an -dessus du niveau do i'eati

lans celle-ci; sur ces ciieniinées sont placées

les soupapes ou cl;ipctsuié!alliqut's qui se sou

'èveut quand la pression dans l'appareil^de

-;ombusiion excède celle à laquelle la chau-
lière est soumise par la vaporisation de l eau

[u'elle contieat.

De cette manière l'appareil intérieur n'étant

;oumis qu'à la difîéi ence entre la pression

nterne et celle externe , différence qui ne

)eiTt jamais être bien considérabte , n'est

îxposé ni à se déformer, ni à se rompre, cir-

constances qui seraient d'ailleurs sans dan-

ier.

Fondions de la machine.

Si l'on suppose les cornues en pleine dis-

illation, et q^ue le gaz produit soit éclairant

ït par conséquent combustible, on intercepte

a communication entre les cornues et le

gazomètre, on ouvre la communication entre

;lles et l'appareil de combustion à l'intérieur

le la chaudière; au même instant on refoule

le l'air dans le&Tccipiens à air; ceux-ci éiant

m communication avec l'appareil de com-
justion, l'air chaud s'introduit dans celui-ci.

Le gaz hydrogène à son entrée dans l'appareil

fient en contact avec un fd de platine rougi

au moyen d'une machine électrique , le gaz

i'enflamme immédiatement et continue à brû-

er dans l'appareil de combustion au fur et

i mesure de son arrivée , de la même ma-
nière que le fait un bec de gaz. Seulement
l'atmosphère dans laquelle il brûle étant de
['air échauffé et conséquemm'ent fortement

dilatée, il en résulte que la combustion est

olus complète. Les fluides non combustibles
lilatés par la combustion du gaz rempliiseni

tout l'appareil de combustion , et quand la

pression qu'ils subissent par leur accumula-
ion excède celle de la vapeur contenue dans
a chaudière d'évaporation , ils s'échappent

par les cheminées de l'appareil de combus-
ion, passent dans ^ladite chaudière, se mê-
ciit avec la vapeur y contenue et augmen-
;ent les masses de fluides électriques portés

1 nne haute température, dont on peut faire

isage comme force motrice ou pour d'autres

isageRi

L'appareil est à l'abri de toute explosion -

wrce qu'il n'y a jamais accumulation de gaz

lydrogène dans l'appareil de la combustion,
jue ce gaz s'y brûle aussitôt son arrivée et

lue les pompes à air refoulent constamment
ians ledit appareil une quantité d'air telle

ju'il ne peut jamais y avoir de mélange
ixplosif.

Le rapporteur en terminant a dit que la

>uimission était heureuse d'exprimer sa

latisfaciion à M. Ador pour l'ingénieux ap-
pareil qu'il lui avait soumis, et que s'il lui

itait pemis de fornmier une opinion après
me étude purement théorique, elle conce-
rait l'espoir que la pratique réaliserait les

grands résultats que se promet M. Ador.

Moteur par l'éther sulfuriqu*.

' M. Philippe, ingénieur, fait connaître la

machine que M. Prosper du Tremblay vient
le faire construire dans ses ateliers, et qui
îiarehe par l'éther sulfurique chauffé par la

/apeur perdue d'un&machine à vapeur à haute
>rcssion.
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La vapeur de l'éther, après sa fonction

dans le cylindre , se rend dans un conducteur

qui la remet dans son état liquide, pour être

renvoyée de nouveau dans la chaudière au

moyen d'une pompe feulante.

Une des grandes difficultés de ce système

était d'empêclier les fuites; l'auteur y est par-

venu parfaitement au moyen d'une pompe
foulante qui presse de l'huile à six atmosphè-

res, tandis que la vapeur qui fait marcher la

machine a cinq atmosphères et demie.

Machine à composer et à décomposer.

MiM. Young et Adrien Delcambre présen-

tent un mémoire sur leur machine à compo-

ser, appelée clavier typographique. Ils an-

noncent qu'ils ont inventé aussi uue machine

à décomposer , qu'ils soumettront dans peu

de temps à l'examen de la société.

On sait toutes les difficultés que présente la

décomposition à la mécani(iue, sans laquelle

le clavier ne peut offrir une graiule écon-oniie.

Ces difficultés paraissent si nombreuses , si

compliquées , elles senibl nt tellen ent du

domaine (ies sens et de l'intelligence, qu'il

est bien difficile , au preriiier abord, d'ad-

mettre une solution possible; et d'ailleurs dans

la série des opér.itions nécessaires pour ar-

river au classement de chaque lettre, on doit

craindre une usure de caractères _très rapide.

MM. Young et Delcambre se sont attachés

avant tout à éviter tout frottement sur l'œil

et à simplifier les essais de décomposition

tentés jusqu'à ce jour.

Plusieui s claviers sont en ce moment mon-
tés dans l'impriraorie de M.VÎ. Worms et La-

loubère, au boulevard Pigale. Ces claviers sont

tenus par de jeunes filles qui peuvent gagner

ainsi trois francs par jour. C'est un nouvel

état mis à la portée des femmes peu aisées et

qui ont reçu quelque éducation. Tous les

ouvriers compositeurs sont aptes sans nou-

velle étude à se servir du clavier typogra-

phique.

Bfiachme à coudre.

M. Baldit dépose à la Société le modèle de

cette machine qui paraît d'une grande simpli-

mcité. Si elle f«êalise tout ce qu'elle semble pro-

mettre, elle donnera mie économie considéra-

ble 1" dans la confection des vêtements mili-

taires, de la sellerie, des voiles de bâtiments

et de tous les objets d'une cont'ure courante.

La machine fait les poinlsles plus usités dans

la coulure, l'arrière-point, le point, le fil

passé et le surget.

Dans un jour 8 ouvriers ne peuvent confec-

tionner que le huitième d'une voile de bâti-

ment: au moyen du système de AL Baklit,

trois quarts de jour su liraient avec deux

honmies seulement pour l'aire la voile entière.

La voile contient 80,000 points; un ouvi ier

n'en fait que 1,000 dans sa journée de douze

heures. La machine à coudre donne 120 points

à la minute, par conséquent 87,400 points

dans un jour.

Machine à colonne d'eau,

Ou sait que les machines à colonnes d'eau

ont pour objet spécial l'élévation de l'eau à

de grandes hauteurs, mais jusqu'ici on n'avait

pu les faire fonctionner sous de petites chutes

I

à cause de la complication de leur régulateur.
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M. Calvet est parvenu à le réduire à la plus
grande simplicité des détails, et il est con-
vaincu que les machines à colonnes d'eau
ainsi modifiées pourront clésormais faire une
concurrence avantageuse aux meilleurs mo-
teurs hydrauliques, tels que les nouvelles
turbines, et même remplacer souvent avec
succès les machines à ,vapeur stationnaires.

M. Calvet voulant ajouter quelques peifec-
tionnements nouveaux à sa première inven-
tion

, voudrait ne soumettre son mémoire à
l'appréciation de la société que dans une des
prochaines séauces.

Nouveau filtre.— M. Tard a déposé à ïa

société un de ses appareils h filtre : ees appa-
reils se distinguent surtout par leur simpli-
cité, par leur petitesse relative, et d'après
l'examen de plusieurs membres de la société

qui les ont vu fonctionner, par l'importanfce

de leur résultat, ils s'emploient pour tous les

li(iuides, le vin, le cidre, la bière, les huileS
animales et vég<iial(;s.Un fdtre de vingt cen-
timètres de diamètre fournit dans une heure
plus d'eau qu'une famille ne pourrait eu
consommer dans un jour. Des expériences
doivent être faites en présence d'une com-
mission nommée par la société.

M. Moulin présente un mémoire dans le-
quel, en signalant les lacunes qui existent
dans l'ancienne loi des brevets pour les pro-
longations

, il indique la position désavanta-
geuse des brevetés de cinq et de dix années
et examine les moyens de les faire jouir du
bénéfice de la loi nouvelle pour compléter
une période de quinze ans, et il termine en
proposant d'adresser à ce sujet, au nom de la
société, une pétition au ministre du com-
merce et aux chambres.

M. Fauvel, vice-consul delà Martinique,
donne une note sur son nouveau système de
chemin de fer suspendu à balancier mobite,
faisant marcher les wagons sur un plan in-
chné et relevé de distance en distance par
les moteurs ordinaires.

M. Gilbert Michinj présente une nouvelle
lampe de mineur qu'accompagne une note
explicative.

M. Bonyot donne une notice sur son
moulin à trois cylindres de la force d'un hom-
me pour couper, concasser, décortiquer et
pulvériser toutes espèces de grains.

MM. Hamnont et Bonllny envoient m
mémoire sur leur parquet mobile à ressort,
ne pouvant jamais se disjoindre malgré les
influences atmosphériques.

La société reçoit en outre divers mémoires
sur l'hydrométrie universelle par M. Lam'e>\
sur un nonvean système de voiture apphca-
bleà la navigation fluviale par M. Dellioimrte,
sur les moyens et opérations métallurgi-
ques qu'il faut eiu ployer pour effectuer avec
économie un bon monnayage, par M. Sa-
lomon (du Finistère), sur une société d'é-
change par M. Hébert.

Ces mémoires sont renvoyés aux diverses
sections qu'ils concernent.
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SCIENCES HISTORIQUES.

Le dard (1) élail d'un usage fréquent
avant que l'ariillerie fût employée dans
les batailles. Thèbes, l'Egypte, en un
mot, tous les bas-reliefs, les sculptures
des anciens nous représentent celte
arme. Les Romains en avaient de plu-
sieurs espèces, sous le nom de jaculum
( racine j((cio

) ; les uns étaient à laces

dentelées, les autres à plusieurs crochets
ou même en forme d'olive, dont le bout
se terminait par une pointe; enûn il y
en avait dont Ja hampe était nue,
tandis que pour les autres la hampe était

emplumée, c'était le telum. Les Romains
se servaient en outre de ansata,\e dard
à anse avec poignée à l'usage de la ca-
"valerie, el la spams qui était raccourci,
et servait à combattre de près. Guil-
laume Guyart parle ainsi du dard, au
sujet de la bataille de Mons-en-Puelle,
sous Philippe le Bel, 13U4 :

Nul ne pense ores a lescheries
(à aller au cabareti)

Plusieurs vont a l'ariillerie

Qui fut sans que ce Trufle-lise
Près cJl's tentes du roy assise

Artillerie est le charroy
Qui par duc, par comte ou par roy
Ou par aucun seigneur de terre

Est char gè de quarreaux en guerre
D'arbalètes, de dards, de lances
Et des larges d'une semLlance.

(1) Dard de dardus (basse latinité), espagnol
et italien, dardo. Apud Cambro Brilannoi dur
est qoereus, saas doute parce que les dards
étaient faits df ce bois, Nocl fait venir ce mut
grec ap^i;. Esl-ce avec plus de raison ?
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Deux ans auparavant le même auteur
avait dit :

La veiSsiès au remuer.
Lances brandir et dars ruer
Qui trapercent colon et bourse.

Au moyen âge, pendant celte période
où l'on développait surtout les forces
physiques des jeunes gens, on les exer-
çait à lancer le dard. « La tierce chose
« est con leur doii a pense a traire saie-
(I lies , a lancier des dars , et ferir

« de lances. » Ei encore : « Et sachies
a qu'à bien jetler une lance ou un dard,
« on le doit bransler et puis jelter rude-
0 ment, « Ledard en elfet neservaitque
pour engager le combat, ou dans les es-

carmouches.

Et vingt milleGènois.qui vont tous dars lançanis

Cependant celle arme ne tarda guères
à tomber dans le mépris, comme on peut
le croire p-ir ces vers d'une chronique
de Duguesclin, citée parDucange:
y. Vinrent Genevois dessus giennes sèans,

Qui lancèrent de dars ainsi que payens.

Le dard, dont les plus estimés étaient
les (lardes portingaloises, était une demi-
pique ayant environ un mèire et demi
de longueur, terminée par une pointe
acérée. Il était ailachéau poignet par une
petite corde, qui permettait de le retirer

quand il avait atteint l'ennemi. Cepen-
dant quelquefois au moyen âge il était

pris pour un demi-glaive. « Armez d'une
i( coite de fer, d'une épée, d'une talo-

« the ou d'une darde ou demi-glaive. »

L'introduction de l'ariillerie dans les

combats tii disparaître toutes ces armes
offensives, mais le dard resta dans les
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carrousels, et longtemps encore les sei-
gneurs s'exercèrent à le lancer. On pré-
tend q e cet exercice tire son origine
des croisades; en effet le simulacre est
ordinairement une tête de Maure coiffé
d'un turban.

lie vicomte A. de lAVAIiETTE.

SOCIÉTÉ DES INVENTEURS
ET DES PROTECTEOKS DE l'kNDUSTIUE.

La liste des membres fondateurs pour les dé-
partements sera close le 12 novembre prochain
d'après la décision de l'assemblée générale.
Les membres fondateurs recevront l ouvrage
sur l'exposition de 1844

,
publié par la société

ainsi qwç le bulletin ûonv le premier numéro
paraîtra à la lin de ce mois. La cotisation

annuelle des membres fondateurs ne pourra
jamais dépasser 23 francs quelque soil plus
tard le ciiiffre d'augmentation.

Les mémoires, notes, dessins et petits mo-
dèles doivent être adressés ou président de la

socié;é , rue de la Chaussce-d'Ânlin, n" 3. Les
séances ont lieu tous les vendredis soir à 7
heures et demie. La principale réunion des
membres du cercle a lieu le mardi. La société

fiirme un musée et une bibliolbèqus in lus-

trielle, le nom des donataires sera conservé
dans les archives. Le bulletin de la société des

Inventeurs fait mention ou rend compte de
tous les ouvrages qui lui sont adressés.

Le bulletin qui est de 2o francs par an est

envoyé gratuitemeul à tous les membres de la

;o iété ti il fait l'échange avec vais les journaux
de Paris ou des départements.

Paris. — Imprimerie ScHNKiDEii et LixcniNO,

llua d'Erfurtli, <
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CIEL A MIDI. MIDI.

1 754,24 17,0 753,62 16,6 755,78 15,9 755,11 11,4 19.0 1 1 ,0 Nuageux. o:
2 756,60 16,0 756,21 18,5 755,7.v, 19,0 754,30 14,9 20 0 10,0 Très-nuageux. 0.
3 749,02 18,9 749,08 21,2

1S,8

748,69 21,7 75 *,14 15,0 22 3 15.0 Gui vert. s. 0.
4 753,76 17,0 754,66 735,02 20,4 756,37 14,9 21,0 11,4 Couvert. O.S.O.fori.

754,55 15,5 755 77 15,8 752,89 25,4 752,83 17,4 23 8 12,4 Couvert. E. S.E.
6 749 85 19,5 750,91 19,6 749 91 22,5 751 87 17,4 22 9 15.0 Cmvert. 0.
7 754,82 17,6 75i,52 20,e 755 79 19,0 755,05 15,0 21,5 1 1,9 Nuageux. S. 0. fort.

8 752,13 17,0 752,.51 17,8 752,93 18,0 754,40 12,5 2 t 1 1
1
,0 Très-nuageux. 0. S 0.

9 754,56 16,4 752,95 1 ;K0 755 0 j 18 7 751,77 12 6 20,0 10,1 Nuageux.
Pluie.

0. so.
10 748,3S 16,8 747,29 16,5 715,6i 16,9 745.40 14,2 16,8 15,0 S. 0.
11 75.'5,69 15 4 753,9 î 17,5 7 5,65 20,0 755.08 15,5 20 1 12,0 Nua,'eux. N. 0.
12 748,97 15.0 7.^8,4 1 19,5 748,46 1«,7 750,29 15,4 20.9 15,0 Couvert. S. 0. fort.

15 751 87 16,5 751 ,65 18,1 75'>,90 17,9 7 59,19 14,4 2),0 1 3.

5

Couvert. S. 0-
14 746,34 16,6 713,54 15,7 7 51,82 18,1 7.15, 9 12,5 18,5 15! 1 Pluie. S. fort.

il) 7'î6.97 16 5 7/.7,52 16,1 74;S,I8 16,8 750,56 1 5,5 17,5 12 5 rouvert. 0.

1« 755 69 1 5,7 756,8 i 15,9 757,15 17,9 757,96 15,2 18 0 12,8 Couvert. 0.
17 756,57 17,9 756,14 18 5 755,78 19,5 757,15 15 0 20.0 10,1 ("ouvtrt. S. 0.
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2i 74 S,67 12,î 7.'-8, 86 15 4 7 59,2 ) 15,5

15,1

752,44 ! '.5 14.6 12 0 Pluie. N, 0.

-2li 'i .5,r>5 1 !,(> 7,Ï6,0 17,5 756,!.'" 758 76 12 8 19.2 8 5 Nuiigeux. 0. S. 0.

'2i; 7;>'»,5i. 15 5 759 ; 8 15,7 759.25 16 6 759 66 15 1 16.5 10,2 C 'uvcrt. N. 0.

27 15 2 7 '9 Ml i;;,6 759, (i 5 16,5 760,27 15 1 17 2 1 l.l Couvert. 0. N. 0.
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29 759,98 15,2 "59 61 18,5 75<),()l 19,7 759,111 14 0 2 M 9 0 Beau

.

E.

r>() 759,^ 6 16 8 758,97 17,6 75,^',-.{ 19,2 759,88 15 8 19,5 10.5 Serein. E.
51 763 «5 16,9 763,85 l:',5 765,84 2»,8 765 00 16,2 21.9 10,0 Sciein. N. E,

1 752,71) 17,0 7 2,55 18,5 7.' 2, 14 19,6 752,52 1 5,5 2\8 1 1,9 Moy.du1"au III Pluieen cent.

2 7,-;:>.s4 !5.7 755 55 17,5 75 ,15 18,8 755,71 15 5 19 5 11.8 M.iy. du 1 1 an 20 Cour. 7,653

5 756, '<1 15,5 7:i(i,28 17,0 7;:6,00 17,5 756,95 15,9 18 9 1( .8 Moy.da2l au 51 Teir. 6,Sii

754,41 16,0 7:.4,19 17.6 7;)5.85 18,5 755,47 14,2 19.7 1 1 ,5 Mo enue du mois. . . li>*)*'
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SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

ilrbite elliptique de la'comète découverte

à Rome; par M. FAYE.

« Le calcul de celte deuxième orbite

St fondé sur les observations méridien-
les faites à l'Observatoire de Pans le 2,

e 10 et le ^0 septembre, comprenant
m arc héliocenirique de plus de iQ de-
[rés, tandis que l'arc compris enire les

>bservalions extrêmes employées au cal-

!ul de la première orbite n'éiait pas de
$ degrés. L'ellipticité de l'orbite de la

leconde comète de 1844 est si décidée,
es observations faites à l'Observatoire
le Paris ont une précision telle, que les

)remiers calculs fondés sur un inter-

valle de huit jours seulement, ont pu
iéjà donner une idée fort exacte de la

lature de sa trajectoire. Pour s'en assu-
mer, il sufflt de comparer les premiers
éléments

(
Comptes rendus, t. XIX, pag.

)60) aux éléments n" II que voici î

Passage au pé-
rihélie. 1844,
septembre. . 2,519608

riiOngitude du
périhélie. . . 342''31'55",5

Longitude du
nœud ascen-
dant 63'>48'56",6

nclinaison. . 2°53' 6",6
excentricité. . 0,6092^18
)emi-grandaxe 3,0306258

Equinoxe
moyen du
l^' sep-
tembre

1844.

)istance péri
hélie. . . . 1,1843330
«Leterapsde la révolution est de cinq

ans trois mois dix jours ; la différence

entre cette détermination et la précé-

dente est donc au-dessous de deux mois*

Les changements qu'ont subis les autres

éléments n'ont pas plus d'importance.

M. Faye s'occupe actuellement de la

réduction et de la discussion de toutes

les observations que l'état du ciel a per-

mis de faire à l'Observatoire de Paris,

et de les comparer aux éléments n" II,

afin fie préparer les matériaux des cal-

culs ultérieurs. »

CHIMIE.

Recherches sur l'alcool amylique
; "par

M. BALARD.

La culture de la vigne a piis dans le midi

de la France un si grand développement

,

l'extraction de l'alcool des vins s'opère sur

de telles masses et donne lieu à des transac-

tions commerciales d'une si grande impor-

tance, que les travaux qui tendent à améliorer

les produits de cette industrie, tout à fait

nationale, m'ont toujours paru dignes d'exci-

ter à un haut degré l'intérêt de ceux qui s'oc-

cupent de sciences.

Il y a quelques années que mon attention

fut appelée sur les eaux de -vie de marc, sur

les causes de la saveur désagréable qu'elles

présentent , et qui, les faisant désigner sous

le nom d'espi'it mauvais goût
, apportent à

leur prix une dépréciation notable.

En examinant l'huile qui me fut remise et

que l'on peut extraire de ces alcools par une
rectification bien entendue, je constatai que
c'était une matière hétérogène et qui, entre

autres composés, contenait principalement

de l'éther œiianthique, et le composé huileux

décrit sous le nom d'huile de pommes de
terre et placé alors dans la classe des camphres.

Un examen plus approfondi de ce produit,

et la découverte notamment de l'éther chlo-

rhydrique et de sels viniques, me prouvèrent
qu'il devait être au contraire rangé dans la

classe des alcools, vériié, du reste, qui fut
mise dans tout son jour par les intéressants

travaux que publia M. Cahours pendant que
j'essayais d'étendre et de compléter les miens.

Occupé d'autres recherches, je laissai là

mes premiers résultats, que je reprends au-
jourd'hui pour tracer une histoire à peu près
complète d'un composé que ses propriétés
mes analyses, la densité de sa vapeur, proii-
vent être bien identique avec l'huile de pom-
mes de terre, malgré une origine qui semble
d'abord bien différente.

Mais il ne faut pas le méconnaître cepen-
dant, avec une diversité apparente, celte ori-
gine se présente néanmoins comme identi-
que en réalité. Tant qu'on a vu cet alcool
ne se produire que dans la fermentation de
l'amidon de pommes de terre , et qu'on a
ignoré son identité avec un des principes de
l'huile de marc , on a pu admettre que ce
produit prée.visiait dans la couche extérieure
des globules de l'amidon

, dans l'enveloppe
du raisin,' et ne voir, dans la fermeatatiou
alcoolique et dans la distillation, qu'un
moyen de le séparer des milieux qui le con-
tenaient tout formé. Mais sa présence à la
fois dans les produits de la fermentation du
moût de vin, du moût de bière, des mê-
lasses de betteraves , du sucre de fécule , ne
permet pas de douter aujourd'hui que ce ne
soit là un produit artificiel, formé probable-
ment aux dépens du glucose lui-même

, par
suite d'une fermentation qui a cessé d'être

franchement alcoolique,', et que la présence
de matières azotées en excès a déviée de sa
marche normale.

Si l'alcool provient de la décomposition du
glucose lui-même, comme l'acide butyrique,
la mannite

,
qui se produisent parfois aussi

aux dépens de ce corps, on sent dès lors com-
bien est peu rationnelle la dénomination d'al-

cool amylique sous laquelle d est connu;
cependant, pour éviter ces réformes partielles

de nomenclature qui me paraissent plus nui-
sibles qu'utiles à la science, je lui conserve-
rai, dans ce travail, le nom par lequel il est
déjà désigné.

Parmi les produits divers auxquels l'alcool

amylique peut donner naissance, il en est un
que j'avais obtenu en premier lieu, et de la

préparation duquel je me suis occupé d'une
manière plus spéciale ; c'est l'éther hydro-
chloramylique. Les affinités si énergiques du
chlore qu'il renferme me faisaient espérer
que ce composé me permettrait d'en obtenir
plusieurs autres : cette espérance n'a pas été

trompée. Pour préparer cet éther, j'ai eu
recours à la méthode directe; ce mot la ca-
ractérise suffisamment. Avec cet éther j'ai

pu obtenir l'éther ordinaire de l'alcool du
vin.

Le composé de l'alcool amylique, analogue

à l'éther proprement dit, avait, depuis long-

temps, attiré mon attention. J'avais tenté de
l'isoler, en faisant réagir, sur l'alcool amy-
lique, les acides sulfurique et phosphorique,

l'acide fluoborique, fluosihciqueet le chlorure

de zinc ; mais je l'avais tenté vainement. La
production simultanée de carbures d'hydro-
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gène, d'une volatilité variable, n'avait pu que

iii'autoriser à soupçonner son existence. Pour

la démontrer , je devais donc , renonçant à

l'emploi de ces moyens empiriques en quel-

que sorte, et qui, dans ce cas, ne pouvaient

me faire atteindre mon but, chercher un pro-

cédé rationnel qui manquait encore à la

science.

Quand un chimiste, en effet, veut extraire

l'éther d'un alcool donné, c'est uniquement

aux agents de déshydratation qu'il s'adresse, et

notamment à l'acide sulfurique. Mais la ré-

action n'est pas simple, bien s'en faut; d'au-

tres produits se forment, même en opérant

avec l'alcool et l'esprit- de- bois, et si l'éther

de ce dernier corps n'était pas gazeux, si

l'hydrogène bicarboné était liquide, on peut

supposer que les éthers méthylique et vinique

parfaitement purs seraient peut-être encore

à découvrir. On sait d'ailleurs avec quelle

difficulté on parvient à obtenir de l'éther

vinique bien purgé de ces composés compli-

qués connus sous le nom à'huiles douces du

vin. Or, si ces méthodes ne réussissent déjà

qu'imparfaitement quand on opère sur ces

alcools d'une constitution simple, on peut en

quelque sorte prédire avec certitude qu'elles

échoueront dans le traitement d'un composé

du même ordre, mais à poids atomique plus

élevé.

Ce but, au contraire , on p(!urra
, je l'es-

père, l'atteindre toujours au moyen de l'ac-

tion à chaud de la solution alcoolique de

potasse sur l'éther chlorhydrique d'un alcool

donné , espèce de composé ([ue l'on peut

presque toujours se procurér en faisant réagir

le chlorure de phosphore sur l'alcool lui-

même.
Cette solution alcoolique réagissant à chaud

et par conséquent dans des vases clos sur

l'éther chlorhydrique de l'alcool du vin, pro-

duit de l'éther ordinaire ; avec l' élher liydro-

chloramylique , elle m'a aussi donné l'éiher

amyliquc. Quoique je n'aie pas encore étendu

mes recherches dans C€ sens, tout porte à

croire que ce mode d'action est général , et

que l'histoire de l'alcool cétique, par exem-

ple, pourrait s'enrichir, par ce moyen, de la

connaissance du monohydrate de cétène qui,

comme on le sait, est encore à découvrir.

De l'éther chlorhydrique on passe, comme
on le voit, à l'éther ordinaire sans difficulté.

La réciproque est-elle vraie? Peut- on, au

moyen de l'acide chlorhydrique, remplacer

par du chlore l'oxigène de l'éther ordinaire ?

C'est ce que dans son Traite de Clumie or-

ganùjîie , M. Liebig affirme pour l'éther vi-

nique, c'est ce qui me paraît aussi avoir lieu

pour l'éiher amylique qui, saturé de gaz

acide cidorydrique qu'il dissout en grande

abondance , et exposé dans un vase clos à

l'action de l'eau bouillante, régénère nu com-
posé chloré.

L'éther chlorydrique et l'étlier ordinaire

passent donc de l'un à l'autre par les mêmes
causes qui, dans la chimie organique, trans-

formera ient un chlorure en oxyde, un oxyde

en chlorure. Il est dès lors difficile de ne pas

regarder ce» deux composés comme des com-
binaisons correpondantcs, des corps du même
type, et cependant l'un donne volumes,

'autre 2 volumes de vapeur. Je ferai le même
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rapprochement entre l'éiher chlorydrique et

l'éther sulfhydrique, qui lui aussi ne donne

que 2 volumes de vapeur, quoiqu'il se dé-

duise de l'éther chlorhydrique par une double

décomposition tout aussi simple que la pré-

cédente.

Ces faits, il me semble, constituent un ar-

gument sérieux contre l'opinion des chi-

mistes qui, n'admettant pas, dans les volumes

des vapeurs des corps composés, des con-

tractions variables, voudraient déduire, du

rapport des poids de ces vai curs, les rapports

des poids des molécules elles-mêmes.

Il est aisé de pressentir que si la solution

alcoolique de potasse permet (le substituer de

l'oxygène auchlore dansTétlier chlorhydrique,

l'action d'une solution alcoolique de sulfure

de potassium permettra d'échanger du chlore

pour du soufre. L'expérience confirme , en

effet, cette supposition.

J'ai pu ainsi obtenir un éther sulfliydra-

mylique donnant, comme le composé ana-

logue , de l'alcool du vin qu'a découvert

SL Regnault, et qui rappelle à un si haut

dégré l'odeur et l'arrièrc-gotit de l'oignon
,

qu'il y a lieu à rechercher, ainsi que je vais

le faire, s'il n'y aurait pas identité entre cet

éther et l'huile sulfurée que l'on extrait de

ces bulbes.

Cet éther hydrochloramylique, réagissanià

chaud et dans des vases clos sur le sulfhy-

date de sulfure de potassium, m'a fourni un

composé analogue au mercaptan qui forme

aussi des mercaptides, et donne h volumes

de vapeur. L'action du même éther sur le

cyanure de potassium donne aussi lieu à la

production d'un éther cyanhydrique , analo-

gue à celui dont on doit la découverte à

M. Pelouze.

Les éthers sulfhydramilique et le mercap-

tan ne sont pas les seuls composés sulfurés

de l'alcool amylique que j'aie obtenus. En
traitant une solution de potasse dansJ'alcool

amylique par du sulfure de carbure dissous

aussi dans le même alcool, j'ai obtenu un sel

analogue à ceux que Zeize a désignés sous

le [nom de xanthates , et constaté la simili-

tude parfaite de propriétés et de nature qui

existe entre ces deux groupes de composés.

L'alcool xtmylique, que je viens de montrer

si apte à produire des éthere à hydracides

,

forme aussi des éthers à oxacides nombreux.

La méthode directe réussit pleinement pour

l'éther oxalique.

Quand on chauffe l'alcool amylique avec de

l'acide oxalique, celui-ci se dissout et on ob-

tient une liqueur qui, saturée par le carbo-

nate calcaire , fournit un sel soluble ; c'est

un oxalamylatc de chaux qui m'a servi à

préparer des composés analogues de potasse

et d'argent.

La liqueur , si on la distille, donne, à la

température de 262 degrés, un composé li-

quide k odeur de punaise, qui est de l'éther

oxalamylique donnant 2 volumes de vapeur.

Cet éther, traité'parJ'ammoniaque liquide,

donne de l'oxamide; avec l'ammoniaque

anhydre, il donne un composé, l'oxamylane,

qui se transft)rme par l'eau bouillante et les

solutions alcalines , eu cet acide oxamique

dont j'ai traité l'histoire il y a deux ans, ,ft

dont la découverte, comme je le disais alors,
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paraît renfermer implicitement celle de la
j

véritable nature des composés que forme
|

l'ammoniaque avec les acides anhydres.
|

L'éther oxalique, dont l'acide est énergi-
,

que et dont la température d'ébullition est

élevée, peut servir à obtenir d'autres éthers
|

amyliques par double décooiposilion.
j

j

Parmi les sujets qui devaient attirer mon
;i

attention, se trouvait naturellement l'action
|

des agents d'oxydation sur l'alcool amylique;
| j

je l'ai étudiée avec quelques détails.
;

On connaît les belles recherches par les-

quelles MM. Dumas et Stas sont parvenus k

changer cet alcool en acide valérianique. Il

y a longtemps que j'ai aussi réussi à produire
,

la même transformation; mais c'est aux agents
i

d'oxydation ordinaires, au mélange de bichro-

mate de potasse et d'acide sulfurique, que
j

j'ai eu recours. L'action de ce mélange sur
|

l'alcool amylique donne lieu k de l'acide va- i

iérique et à de l'éther valéramylique d'appa-

rence huileuse , que MM. Dumas et Stas a-

vaient déjà observé et regardé comme de

l'aldéhyde amylique, mais qui n'est que de
|

l'éther valéramylique, dont la composition est
j

d'ailleurs la même que celle de l'aldéhyde
"

amylique elle-même. Du reste , cette aldé-

hyde proprement dite se produit probable-

ment dans plus d'une circonstance; les faits

que j'ai observés me permettent de le soup-

çonner, mais ne m'autorisent pas encore à

l'affirmer pleinement. L'action du mélange

de bichromate de potasse et d'acide sulfu-

rique me paraît être d'ailleurs le meilleur

moyen pour obtenir en grandes proportions

cet acide valérianique, dont l'étude présente

aujourd'hui tant d intérêt.

C'est qu'en cfl'et, outre les applications

que l'on commence à en faire à la n édecine,

on verra, sans aucun doute, se'rauliiplier les

circonstances naturelles de sa production.

On sait que c'est lui qui communique à la

valériane son odeur et ses propriétés médi-

cales ; c'est encore lui qui donne évidemment

aux vinasses de vin qui se putréfient l'odeur,

tout à fait caractéristique qui accompagna

leur altération. M. Chevreul l'a trouvé dans

l'huile de marsouin, dans les baies de Vibur-

niim ojmlits. J'ai lieu de croire que certaines

sécrétations animales en renferment aussi,

et j'espère le démontrer plus tard. J'ai pa

enfin en extraire de certains fromages dans

un état d'altération très-avancé. La raclure

des croûtes de celui de Roquefort, connue et

conservée dans le midi sous le lu m de rliii'
;

barbe, m'a en effet fourni, par la distillation
;

avec de l'acide sulfurique affaibli . un acide

organique qui avait toutes les propriétés de

l'acide valérianique, mais que je n'ai cepen-

dant pas analysé.
||

Je ne dois pas, à cet égard, passer du reste
'

sous silence un rapprochement curieux : il

est certaines qualités d'eau-de-vic qui éprou-

vent sur les marchés une dépréciation causée

par une odeur et un goût de fromage qu'y
,

i

constatent les dégustateurs. Il est difficile de I

ne pas croire que l'acide valérique et l'éther '

>

valéramylique ne soient les causes réelles dtt

mauvais goût que présentent ces produits.

Au nombre des agents d'oxidatiou que l'on

peut faire agir sur l'alcool amylique. il ne

faut pas oublier l'acide azotique lui-même^
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Cet acide, qui n'agit pas à froid, donne lieu,

jpar une légère élévation de température, à

une réaction très-iniense, de laquelle résul-

tent de l'acide valérique, de l'éthervalérique,

de l'aldéhyde amylique, de l'acide cyanhy-
^ drique, et enfin de l'éther azoteux , de l'al-

cool amylique, que l'on peut isoler à l'état de

pureté, ou obtenir directement par l'action

des vapeurs nitreuses sur l'alcool amylique.

Parmi les agents de déshydratation que j'ai

fait agir sur l'alcool amylique, le chlorure de

zinc est celui qui exerce l'action la plus nette.

Par l'action de la chaleur et de ce chlorure

de zinc, on décompose l'alcool amylique eu

trois carbures inégalement volatils, isoméri-

ques entre eux et avec l'hydrogène bicar-

boné.

Lé plus volatil bout à 30 degrés ; il a pour

formule G^^hw L'autre, qui bout à 160 de-

grés, a la même composition, mais une den-

sité de vapeur double, et pourformule C^o^w.

la portion qui distille entre 250 et 270 degrés

a une densité de vapeur qui , sans être le

double de la précédente, s'en rapproche

beaucoup. Il paraît être dès lors formé en
-grande partie d'un carbure à densité de va-

peur quadruple, d'une odeur fort agréable,

qui contraste ainsi avec l'odeur de choux
aigris du carbure plus volatil, ou avec

l'odeur légèrement camphrée du carbure qui

bout à 160 degrés.

Ainsi, sous l'influence de la chaleur, la

molécule de carbure d'hydrogène mis en li-

berté par les agents de déshydratation, non-
seulement se double , mais se quadruple
iinême, et le point d'ébuUition s'élève gra-

[.duellement.

Maintenant une question se présente : de
ces hydrogènes carbures, à poids moléculaire

simple , double , quadruple , quel est celui

qu'il faut assimiler au gaz oléfiant ? c'est évi-

demment le carbure le pins volatil ; ce serait

celui-là qui devrait porter le nom iVamylène;'

les deux autres devraient être désignés par

les noms de paramylène et de métamylène.

Les carbures ne sont, du reste , peut-être

pas étrangers à ces composés que l'on obtient

avec l'alcool, composés dont l'histoire est

encore si obscure et que l'on appelle huiles

douces du vin. Quand on songe à l'exiguité

de leur production, quand on réfléchit qu'ils

ressemblent , par un grand nombre de pro-

priétés, à ceux que j'ai extraits de l'alcool

amylique, on est disposé à croire qu'ils pro-

viennent principalement de la décomposition

de cet alcool amylique que les alcools ordi-

naires contiennent toujours. Ce qui tend,

du reste, à confirmer cette opinion, c'est

que M. Masson , ayant essayé de reproduire

ses huiles douces en utilisant l'alcool qui avait

été une première foi? traité par le chlorure

de zinc, n'est plus parvenu à obtenir ses pre-

miers résultats avec cette matière purifiée.

Du reste, la présence de l'alcool amylique

dans l'alcool ordinaire , surtout aux doses

faibles auxquelles on l'y rencontre ordinai-

rement, n'exerce qu'une faible influence sur

la saveur. La principale cause du mauvais
goût qu'il présentent est l'éther œnanlhique,

qui cependant, malgré son odeur forte et sa

saveur désagréable, commence à'être employé
dans certains cas , comme bouquet propre à
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masquer la saveur plus désagréable des eaux-

de-vie de grains.

En résumé, les faits les plus saillants con-

tenus dans ce Mémoire sont les suivants :

L'huile d'eau-de-vie de marc est une ma-
tière complexe; elle contient à la fois de

l'éther œnanlhique et de l'alcool amylique.

Cet alcool paraît être un produit constant

de la fermentation alcoolique.

Il existe dans tous les alcools du commerce,

en proportions plus ou moins grandes. Cer-

tains produits connus sous la dénomination

d'huiles douces du vin, paraissent lui devoir

leur origine.

Le produits de son oxydation expliquent

à la fois le goût de quelques eaux-de-vie

,

l'odeur toute spéciale des vinasses qui se pu-

tréfient, et la saveur de certains fromages

dans un état de fermentation très-avancée.

L'hydrogène carboné que renferme cet

alcool peut éprouver, par l'influence de la

chaleur avec le concours des agents de dés-

hydratation, des condensations successives

qui lui font acquérir un poids atomique

double et quadruple.

L'action de la solution alcooUque de po-

tasse sm' un éther chlorhydrique offre un

moyen rationnel pour obtenir l'éther simple

d'un alcool donné.

L'alcool 'amylique donne naissance à des

composés nombreux ; la série des corps qu'il

peut fournir devient presque aussi complète

que celle des composés de l'alcool propre-

ment dit, grâce à la connaissance de 13

composés nouveaux analysés et décrits dans

mon mémoire, et dont je joins ici le tableau :

Nouveaux composés de la série amylique qui sont

décrites dans ce Mémoire.

rormules. Volume de vapenr.

Ellier

amy ique. . . Ci^H"0, 2 volumes.
Eiher sulfhy-

dramylique. G'=H"S, i> Tolumes.
Mercaplan
amylique. . C'^H'^S'^, 4 volumes,

Ether cjaiiliy.

dramylique. G'^H»>Cy, 4 volumes.
Xaiilliamylale.

de pousse. . 2CS-:-C':HiiO, KO.
Oxalamylaie

de chauï. . . 2C'03—C<°H<«0-|-CaO.
Oxalamylate

d'argent. . 2C'O=-|-G'=H«'0-|-AgO.
Élher oxala-

mylique. . G'O'^ l-CioIlxO, 2 volumes.

Oxamylane
(oxamated'a-
rajle. . . . G O^Az^H' -l-C'cRUO.
Élher valéra-

naylique. . , G' -H'O '-| C«°H«'0, 4 volumes.

Élher azoU-
amylique. Gl^O^ -l-Ci^HtiO,

Amylène. . G'-H'^, 4 volumes.

Métamylène. G+°H'^°, 4 volumes.
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SCIENCES NATURELLES.
PALÉONTOLOGIE.

Sur le Fetïs sténéodonte d'Amérique
j

M. A. POMEL.

Dans la séance du 7 septembre , M. Blain-

ville a déposé sur le bureau de l'Académie

des sciences un nouveau fossile rappoi'té par

M. Clausen des cavei-nes de l'Amérique mé-

ridionale. C'est une tête de felis admirable-

ment conservée dans toute sa partie latérale

droite, qui vient jeter un nouveau jour sur

les formes anomales de l'antique sous-genre

des stènéodontis, auquel elle appartient par

ses canines très allongées et extraordinaire-
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ment comprimées en lames de couteau à
deux tranchants.

On sait que G. Cuvier avait attribué à une
espèce particulière du genre ours des dents
semblables, que MM. Nesti et Pentland lui

avaient annoncé avoir été trouvées implantées

sur une tête de ce genre. M. Bravard fut le

premier qui reconnut, après avoir introduit

une de ces dents dans la première alvéole du
maxillaire d'un chat fossile, que c'était à ce

dernier genre , et non aux ours
, qu'il fallait

les rapporter. MM. Croizet et Jobert
, qui

avaient d'abord accusé M. Bravard d'avoir

fait une monstruosité, reconnurent bientôt

leur erreur, et le premier annonça devoir

faire des animaux auxquels avaient appartenu

ces canines tranchantes un genre nouveau
voisin des felis. Enfin, en 1841, à peu près

à la même époque où M. Nesti s'efforçait

d'établir, par de nouveaux documents, l'exac-

tuude de sa détermination , nous avons

,

avec M. Bravard, recueilli une tête complète

qui est venu pleinement confirmer l'opinion

émise par lui dans sa monographie de la

montagne de Perrier, etc.

Cette tête a été décrite par nous dans le

bulletin de la Société géologique de novem-

bre 1842. Tous les caractères que nous y
avons observés, se retrouvent dans la tête

d'Amérique : il en est un que nous avions

d'abord attribué à un accident de compres-

sion, et qui se trouve confirmé par le nou-

veau débris; c'est le peu d'étendue antéro-
,

postérieure de Tarcade zygomatique qui se

trouve en rapport avec une modification sin-

gulière de la branche montante de la man-

dibule. Le condyle de celle-ci est en effet

très rapproché des molaires ; son apophyse

angulaire est à l'état rudimentaire, ainsi que

l'apophyse coronoïde, qui est excessivement

courte, à peine élargie, et se termine par un

bourrelet médiocre qui pouvait entièrement

sortir de l'arcade zygomatique, lorsque l'ani-

mal donnait à sa bouche l'ouverture que

permettait l'articulation peu serrée du con-

dyle et de la cavité glénoïde, et que nécessi-

tait pour la préhension l'énorme saillie des

canines.

On devait s'attendre à trouver des diffé-

rences spécifiques entre des animaux qui

habitaient des continents différents; elles

sont en effet considérables: 1" Les Canines de

la caverne de Kent sont proportionnellement

plus courtes de moitié, et pourraient même
ne pas avoir appartenu à des felis ; car nous

voyons par l'amphicyon que d'autres genres

ont pu porter des dents aussi comprimées ;

2° la canine du felis cultridens d'Auvergne,

quoique dentelée à son arête postérieure

comme celle de l'espèce d'Amérique, est

élargie et plus petite ; une carnassière infé-

rieure nous indique de même des propor-

tions bien moindres; cependant, le felis

cultridens avait au moins la taille du lion;

3o les canines du val d'Arno ne paraissent

pas différer de celles du felis megantereon

d'Auvergne, et. comme elles sont de li3

plus petites que dans le felis cultridens,

on ne peut songer 'à comparer cette es-

pèce à celle de M. Clausen. Il est à reniar-

quer en outre que dans celle-ci la première

avant-mol aii-e inférieure est réduite à un
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petit lubcrciile uuiradiciilé, prosijiie spho-

riqiie, un peu soulevé en pointe au milieu,

tandis que dans le felis megantereon, celle

dent, quoique proportionnellement plus pe-

tite que dans les felis ordinaires, est encore

normale, biradiculée, a\ecun arrêt en avant

et un talon en arrière. L'intervalle de la ca-

nine supérieure à la dent, qui correspond à

la 2'' avant-molaire des chats, est encore plus

réduit que dans.le fossile d'Auvergne et peut

encore moins laisser supposer l'existence

d'une première avant-molaire subnormale.

Ces animaux n'auraient-ils donc jamais eu

plus d'une avant-molaire à leur mâchoire

supérieure? Ce serait certainement un ca-

ractère générique ; mais il faudrait, pour

résoudre la question, une mâchoire de jeune

âge qui nous présentât les germes des mo-

laires de remplacement.

M. Clausen devra nous apprendre si son

fossile avait, comme le megantereon d'Au-

vergne, des membres aussi élancés, aussi

grêles que ceux du Guépard ( felis jubata) de

la faune actuelle.

On doit espérer que l'Académie, d'après

la demande de M. de Blainville, ne laissera

pas passer dans une collection étrangère une

pièce si intéressante et unique dans la scien-

ce. On doit aussi faire des vœux pour que la

riche collection de M. Bravard, où se trouve

la tête que nous avons décrite, devieime

bientôt la propriété du muséum , comme
nous l'a fait espérer .M. de Blainville.

A. POMEL.

ORNITHOLOGIE.

Catalogue des oiseaux nouveaux ou peu
connus de la collection Abeillé ,

par
M. R. P LESSOl^.

( 19« ARTICLE. )

No 118. Mimm albogriseus, Lesson, sp. n.

M. roslro et peJibus nigris
;
corpore suprà griseo,

albido iiifra; superciliis, lœni.l alœ albis. Hab,

Gayaquil.

Le genre mimus de Brisson ou orpheus

de Swainson, comprend des oiseaux appelés

moqueurs, fort aisés à distinguer des autres

espèces de la grande tribu de merulidœ. Ce

genre s'est singulièrement acciu dans ces

dernières années, et il comprend aujour-

d'hui dix- sept espèces, et celle que nous

décrivons fera la dix-huitième.

Les mimus sont tous américains et répar-

tis ainsi qu'il suit :

Amérique nord (Etals-Unis), k : les M.

polygloiiiis, gilvus, felivox et rufus.

Mexique, 2 : les m. lojigirostris, et cœni-

lescens.

NOOTKA, 1 : m. merulotdcs.

Californie, 5 : m. trifascianis, mclano-

iis et parvnlus.

L'Amérique méridionale a les m. calan-

dria, palagoiiicus, iricojidahis et modulotur,

de la Patagonie, Plala, Magellanie et Para-

guay : le dorsalis des andes de la Bolivie, le

lividus de la Guyane, le satuvnimis du Brésil

clValbo grisnisàiih Colombie. V.ix tout huit

espèces.

Le moqueur gi is-blanc mesure 28 cenli-

Dièlres de longueur totale. Sa (pieue est pro-

portionnellement fort alongée ; les ailes dé-

pa.ssenl un peu le croupion; son bec et ses

tarses sont noirs; tout le dessus du corps est

d'un gris varié, formant sin- la tête et sur le

cou des sortes d'écaillés dues à ce que cha-

que plume est gris-brun au centre et bordée

de gris-blanc. Il en est de même sur le dos,

les ailes et le croupion ; mais les bordures

sont moins arrêtées.

Tout le dessous du corps est blanc sur le

gosier et les côtés du cou, oîi se dessine une

sorte de demi-collier. Le thorax est grisâtre ;

les flancs surlout sont grisâtres avec quel-

ques traits bruns ; le bas-ventre et les cou-

-vertures inférieures sont d'un blanc assez

pur. Les ailes sont grises, mais les couver-

tures des épaules sont terminées de blanc ;

une barre blanche marque aussi le milieu de

l'aile. Les grandes pennes sont brunes, ter-

minées ou hserées de blanc. Les rectrices

sont gris-brun au centre et frangées de

blanc. Les latérales sont largement terminées

de blanc.

Ce qui caractérise surtout cet oiseau, dont

la coloration générale rappelle presque celle

des lavandières, c'est ce large trait noir qui

traverse la joue depuis les narines et qui

forme une sorte de crochet pour contourner

la région auriculaire. Entre ces deux traits

est une plaque blanc de neige, et un large

sourcd blanc surmonte l'œil.

Ce moqueur a été tué aux environs de

Gayaquil. Il représente donc sur les rivages

de l'Océan pacifique les espèces des côtes de

l'Océan Atlantique.

BOTANIQUE.

Dissertation sur les noces et le sexe des

plantes ; minIVé.

S 15.

Vaillant s'explique comme il suit sur les

parties des fleurs : il appelle le jeune fruit

ovaire, parce qu'il remplit les mêmes fonc-

tions que l'ovaire des animaux, renfermant

en lui les semences ou les œufs à féconder.

Le style ou pistil qui repose sun- lui est appe-

lé trompe (tuba) par analogie avec les trom-

pes de Fallope, du règne animal. Toutes les

fleurs qui ont un ovaire avec une trompe, ces

organes étant ceux du sexe femelle, sont

nommées par lui fleurs femelles; mais il

nomme mâles celles qui n'ont que des éta-

mincs et des sommets; car il appelle les éta-

mines vaisseaux spermatiques, et les som-

mets testicules, puisque ce sont eux qui

émettent la farine fécondante (poussière qui

tombe des testicules mûrs) qui féconde les

graines. Les graines sont nommées œufs,

parce qu'elles contiennent tout le rudiment de

la future plante. Le chanvre mâle est donc

stérile et la femelle féconde ; qtioique quel-

ques-uns se soient exprimés dans un sens op-

pose, mais à tort. Les hermaphrodites sont

toutes les Heurs qui ont des testicules et des

œufs.

§ 10.

Les pétales n'aident pas à la génération,

mais on doit les regarder comme un lit que

le créateur a magnifiquement paré, qu'il a

orné de si brillantes draperies et rempli de.^i

suavœ odeiws pour que l'époux ou l'épouse

y célèbrent leurs noces avec plus de solennité.

Le lit ainsi préparé, l'époux embrasse enfiu

son époi.sc chérie et lui fait part de ses dons.

Alors les testicules semblent s'ouvrir, pour

répandre la poussière fécondante qui, tom-
i)aiit dans la trompe, va féconder l'ovaire.

§ 17-

Pei'sonne ne doit s'étonner de ce que la

plupart des plantes sont hermaphrodites,

puisque la classe inférieure du règne animal

nous montre le même fait; en effet, tous les

limaçons réunissent ainsi les deux sexes sur

, un même individu; et cela à cause de la len-

teur de leurs mouvements qui trahit leur mo-
lesse, laquelle est si grande, que l'espèce pé-

rirait tout entière avant que l'un allât trou-

ver l'autre, si la nature n'avait établi cette com-

pensation. La nature a fait hermaphrodites

les plantes qu'elle a fixées invariablement au

sol.

S 18.

Il est plus difficile de démontrer de quelle

manière se fait la fécondation. Morilaiid, qui

s'est particulièrement attaché à éclaircir cette

question, a pensé que la farine séminale est

composée d'autant de petites plantes sémi-

nales qu'il -y a de grains, lesquelles, par

l'entonnoir et la trompe , arriveraient à l'o-

vaire, trouvant là les semences vides, les

rempliraient et les féconderaient ainsi. Il a

vu une preuve de cetfe opinion dans la di-

versité de forme qu'il a reconnue à la loupe

dans la farine des diverses espèces qu'il a ob-

servées, et il a remarqué que les particules de

cette farine sont aussi distinctes l'une de

l'autre que le sont les configurations exté-

rieures des plantes elles-mêmes chez des es-

pèces différentes. On trouve des fjgui cs de

cette poussière dans Act. Erud. Lips. 1705,

p. 275. On a reconnu le peu de fondement

de l'opinion de Leuwenhoek qui admettait

que la semence du mâle, remplie d'innom-

brables vermisseaux, qu'il dit être de petits

hommes chez l'homme, va des testicules de

l'homme dans l'ovaire de la femme; qu'un

de ces vermisseaux pénètre dans la cicalri-

cule de l'œuf alors vide, et que l'œuf étant

passé dans l'utérus, s'y développe en fœlus

parfait; celte théorie a croulé parce qu'il a

été prouvé que la cicalricule de l'œuf n'est

pas vide, mais que le rudiment du futur fœ-

tus y est contenu avant la fécondation, autant

dans les œufs des animaux que dans ceux des

plantes ;
par-là aussi s'est trouvée renversée

la théorie de Moriland qui avait essayé de

suivre Leuwenhoek.

19.

Il est évident que la fécondation s'opère,

quoique nous ne puissions voir comment.

Qui croira en effet que la semence du mâle

ne féconde pas la femelle dans le règne ani-

mal, quoique l'on n'ait pas démontré com-

ment cela a lieu? Jlais comme chacun se

laissera plus facilement persuader au sujet

de la conception des animaux que de celle

des plantes, j'appellerai à mon secours les

expériences suivantes :

A. Certaines fleurs ont une trompe longue

et des vaisseaux spermatiques courts ,
d'où
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la farine fécondante semble ne pouvoir s'éle-

ver ni arriver dans l'entonnoir de la trompe,

surtout par un temps humide et pluvieux;

mais lorsque vient le temps où cette farine

subtile tomI)e des testicules, le pavillon de la

;
U-ompe se courbe vers ceux-ci (artifice

du divin créateur digne de la plus grande ad-
miration) pour subir l'action fécond;inte, de
même à peu près que le papillon femelle qui,

lors(|u'il est recherché parle mâle, se couche
à terre les ailes étendues, et relève sa queue
pour recevoir plus aisément les embrasse-
ments. Ensuite lorsque la trompe de cette

sorte de fleurs est restée courbée jusciu'àce

que la poussière ait cessé de tomber des tes-

ticules, elle se relève. Pourquoi serait-il be-

soin qu'elle se courbât ainsi vers l'organe

mâle, au temps.même où il répand sa pous-

sière, et qu'elle se relevât après que celle-ci
a été répandue, si ce n'était pour être fécon-
dée par cette poussière.

§ 21.

B. Tous les agriculteurs ont coutume de
dire que les épis sont moins pourvus de
grainslorsqu'ilapluà l'époque où la moisson
fume. Cette fumée n'est pas autre chose que
la farine séminale de la moisson sortant des
prganes mâles pour s'attacher à la trompe

;

or la pluie l'entraîne à terre, d'où une stéri-
lité plus ou moins grande..

Tous les jardiniers ont coutume d'annon-
cer qu'il n'y aura pas de fruits lorsque la

pluie est tombée sur les fleurs, par exemple,
chez les pommiers, poiriers, pruniers, ceri-
siers, fèves, etc. ; ce qui s'applique également
aux plantes spontanées.

S 22.

C. La majeure partie des plantes qui ont
des testicules séparés de l'ovaire sur la mê-
me plante 13 ) , ont sur la même tige les

fleurs mâles au dessus des femelles, pour que
la poussière fécondante tombe plus aisément
sur les trompes que si les fleurs femelles oc-
cupaient la place supérieure, et qu'ainsi la

poussière dût s'élever. Par exemple : maïs,
typha , cyperoides et d'autres peuvent être

châtrés.

S 23.

D. Pour que l'on reconnaisse mieux la

providence du créateur, je me plais à faire

observer que tous les arbres amen tacés pro-
iuisent également leurs fleurs mâles sur leurs

ihatons et leurs fleurs femelles, de manière
iiue la poussière fécondante tombe sur les

Tompes et les féconde avant que les feuilles

ie ces mêmes arbress'épanouissent, car celles-

"4 couvriraient autrement les trompes et em -

ipêciiernient ainsi l'accès de cette poussière.

Hous en avons pourexemple les Corjlus, Ju-

jlans, Qurrcus et Fagus.

§ 24.

: E. Nous voyons que la trompe est dans toute
'ia force au moment où la farine sort des or-

;anes mâles. Mais ceux ci , dès qu'ils ont ac-

îonii'ili leurs fonctions, après avoir émis la

natièic fécondante, se flétrissent avec leurs

aisseaux spermatiques, et tombent comme
levenus inutiles. Peu après, la trompe se flé-

rit, comme iiiutile elle-même; mais l'ovaire

•ersisie jus(iu'à ce qu'il ait porté des grai-

es mûres. îNous voyons de même chez les

papillons que les mâles meurent aussitôt

après l'accouplement; que les femelles vivent

jusqu'à ce qu'elles aient donné des œufs, mais

qu'elles périssent peu après.

F. Plusieurs anciens auteurs d'histoire na-

turelle font mention des palmiers; ils disent

que le mâle étend ses rameaux sur la femelle

pour qu'elle devienne féconde, car autrement

elle serait stérile; très certainement la pous-

sière du mâle est tellement lourde que le vent

ne peut la chasser, elle doit donc tomber di-

rectement sur la trompe. L'on observe aussi

des mâles et des femelles sur l'arbre musqué
(ai bor moschata). Si des mâles croissent par-

mi les femelles, elles sont fécondes, mais elles

sont stériles si l'on enlève les mâles Mais ces

observations ainsi que celles sur les palmiers

sont basées sur des relations d'autres per-

sonnes.

§ 26.

G. Je n'ajouterai qu'une autre expérience

qui, je l'espère, suffira pour preuve. Si vous

enlevez tous les testicules d'une fleur herma-

phrodite, l'ovaire de quelques plantes porte

des graines, mais entièrement stériles, qui

ne germent jamais, lors même qu'on les sè-

merait dans le terrain le plus fertile. Mais il

faut apporter le plus grand soin à enlever les

testicules avant qu'ils aient commencé d'é-

mettre la poussière fécondante, et à faire qu'il

n'y ait dans le voisinage aucune fleur de la

même espèce, autrement le vent transporte

la légère poussière séminale sur la trompe que

l'on a conservée. Voilà donc la véritable cas-

tration artificielle des plantes! Je n'ignore

pourtant pas que Fontedera a observé qu'un

mûrier femelle produisit des baies en Italie

dans un jardin, quoiqu'il n'y ait aucun mâle

aune distance de 50 milles; mais il ne put

montrer que ce fruit fût fécond, c'est-à-dire

que, s'il avait été semé, il eût produit de pe-

tits mûriers. L'on peut conclure avec toute

certitude de ce qui précède, que la féconda-

tion est opérée par les testicules et à l'aide de

leur poussière séminale; il n'y a donc aucun

motif pour nier les sexes des plantes.

§ 27.

Il reste à prouver l'analogie entre les grai-

nes des plantes et les œufs des animaux. Il

n'est pas besoin que tout œuf soit couvert

d'une coque dure et calcaire, comme ceuxdes

oiseaux; car elle manque aux œufs de tous

les quadrupèdes et à ceux de l'homme lui-

même. L'albumen et le vitellus ne sont pas

non plus nécessaires, puisqu'on ne les trouve

pas dans le.-; œufs des poissons ; mais la partie

principale et strictement nécessaire est la

petite cicatricule, que l'on trouve dans tous

les œufs, et ce que l'on remarque aisément

dans les œufs de tout gros oiseau aussitôt

qu'on l'ouvre latéralement. Dans cette cica-

tricule se trouvent en minimes proportions

tous les rudiments du futur fœtus. Toutes les

graines ont aussi une cicatricule que quel-

ques auteurs nomment le kile. Certains pois

sont marqués de points noirs que certains ont

cru, mais à tort, être le hile; ces points ne

sont en effet que la cicatrice qu'a laissée en

se rompant le pédicule par lequel les pois se

fixent aux gousses; mais à côté s'élève un

tubercule semblable à un bec, très dévelop-

pé chez le cicer et le stapljylodendrum, qui

est la vraie cicatrice dans laquelle sont ca-

chées toutes les fibres primordiales de la

plante à venir. iMalpighi a montré que la se-

mence du cai-yophyllus renferme, sous une

forme extrêmement réduite, un arbre entier

de caryophyllus avec sa tige, ses feuilles, sa

racine, etc. Que personne ne s'étonne que

j'appelle ces graines des œufs, car, quatre-

vingts ans avant moi, le célèbre Harvey leur

a donné le même nom, lorsqu'en réfutant la

génération équivoque, il s'est écrié : Oninia

ex ovo, tout sort d'un œuf.

Les œufs des plantes sont enfermés dans

la terre de la même manière que ceux des

oiseaux sous leui s ailes, ceux des quadru-

pèdes dans la matrice, et ceux des poissons

dans l'eau.

S 28.

La plante sortant de son œuf à la germi-

nation produit d'abord deux feuilles nommées
cotylédons, d'après l'analogie qui existe en-

tre elles et le placenta des animaux ou les co-

tylédons des vaches, etc. Ces deux cotylédons,

auparavant cachés sous les membranes de

l'œuf, ont constitué sa base, et ils remplis-

sent les mêmes fonctions que le vitellus dans

les œufs des oiseaux, lequel passe dans le

placenta du jeune fœtus. Après que ces co-

tylédons délicats ont rempli auprès de l'em-

bryon les fonctions des placentas, ils tombent,

et la jeune plante commence à puiser elle-

même sa nourriture dans la terre, de même
que les placentas des animaux deviennent

flasques, lorsque le fœtus commence à se

nourrir lui-même.

S 29.

Voici ce ^ue j'ai voulu faire connaître

brièvement et sans recourir aux hvres rela-

tivement aux sexes des plantes, partie impor-

tante de la botanique, ou science divine,

ainsi nommée parce qu'elle fait connaître ce

que Dieu a fait avec tant de magnificence

pour tous les êtres qu'il a créés.

—o-$^,*$^o

—

SCIENCES MÉDICALES.

PHYSIOLOGiE.

Sur la formation os ; ll7, Fl.OuaEIVs.

M. Flourens, en déposant sur le bu-
reau de l'Académie une belle série de
préparations anatomiques qui ont fait

le sujet de ses expériences et de ses ob-
servations, a donné lecture de la note
suivanie dans laquelle il présente l'en-

semble des résultais .-iiixquels il est par-
venu, et où il e.xpose les conséquences
qu'il a Ci u devoir déduire. Nous avons
déjà présenté, daiis notre compte rendu
de la séance. de l'Itistiliit, du 30 sep-
tembre, un court résumé du travail do
M. Flourens ; mais nous croyons devoir
reproduire aujourd'hui la note tout en-
tière, qui sert en quelque sorte d'in tro-

duciion à l'ouvrage que le savant secré-

taire perpétuel annonce, comme devant
paraître prochauiemenf.

« Les pièces que j'ai l'honneur de pré-

senter à l'Académie me semblent dé-
montrer aux yeux les trois propositions
sur lesquelles repose ma théorie de la

formntion des os.

« De ces trois propositions, la pre-
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mière est que l'os se forme dans le pé-

rioste; la seconde, qu'il croît en gros-

seur par la superposition des couches
exieiMies, et la troi^ième, que le canal

médullaire s'agrandit par la résorption

des couches internes de l'os.

« Premicre jn'oposiliou.— L'os se forme

dans le périoste.

« Les expériences sur lesquelles je

m'appuie aujourd'hui pour démontrer
cette proposition ont été faites sur des

chiens.

«On a retranché, sur plusieurs chiens,

une portion de côte, en n'enlevant

que l'os proprement dit et en laissant

le périoste.

« Au bout de quelques jours, il s'est

formé dans le périoste, laissé entre les

deux bouts de côte, un petit noyau os-

seux. Peu à peu ce noyau osseux s'est

développé, et il a fini par rejoindre l'un

a l'autre des deux bouts de côte.

« La pièce n° I provient d'une expé-
rience qui a duré sept jours. On voit,

dans le milieu du périoste , laissé

entre les deux bouts de côte, un petit

noyau osseux, parfaitement déterminé,
circonscrit, et, ce qui est ici le point

essentiel, exactement placé dans le mi-
lieu du périoste.

« La pièce n" 2 vient d'une expérience
qui a duré dix jours.

« Il y a aussi au milieu du périoste,

laissé entre les deux bouts de la côte,

un noyau osseux, mais beaucoup
plus développé que dans la pièce pré-

cédente. Cependant ce noyau osseux,

quoique beaucoup plus développé, est

encore parfaitement limité, circonscrit,

placé au milieu du périoste, et com-
plètement séparé par les deux bouts de
la côte.

(I La pièce n" 3 vient d'une expérience

qui a duré vingt et un jours. Ici le

noyau osseux, placé dans le périoste,

touche presque aux deux . bouts de la

côte; et néanmoins il est parfaitement

séparé encore de l'un et de l'autre par

une lame de périoste modifié ou de

fibro-cartilage.

« Enfin, dans la pièce n° 4, pièce pour
laquelle l'expérience a duré quatre

mois, le noyau osseux a complètement
atteint les deux bouts de la côte, et les

a rejoints l'un à l'autre : toute la por-

tion d'os enlevée a donc été reproduite,

et la cont'muiLé^ la restitution de la côte

est parfaite.

« Je pourrais multiplier beaucoup

le nombre des pièces que je présente,

car ma collection en est pleine. Celles-

ci suffisent pour donner une idée des

autres.

« On voit donc que l'os nouveau se

forme dans le périoste; qu'au moment
où il s'y forme, il est complètement

isolé, séparé de l'os ancien, et que ce

n'est que par son développement suc-

cessif qu'il atteint enfin lesdeux bouts

de l'os ancien, et les réunit, les rejoint

l'uu à l'autre.

« Deuxième proposition. — L'os croît

en grosseur par la superposition de cou-

ches externes.

« Les expériences qui suivent ont été

faites snr des lapins et sur des chiens.

« Oh a commencé par mettre à un,

sur chacun de ces animaux, l'un des

deux tibias; le périoste a ensuite été

incisé ; et l'on a fait passer enfin un an-
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neau de fil de platine entre le périoste et

l'os.

« L'os a continué de croître
; et, à

mesure qu'il a crû, il a recouvert de
ses nouvelles couches l'anneau de pla-

tine.

« Dans la pièce n° 5, on voit l'anneau
de platine sous le périoste même, c'est-

à-dire entre le périoste et l'os; et dans
les pièces 6 et 7, on le voit déjà recou-
vert par quelques lames osseuses.

« Les trois pièces dont je viens de par-

ler sont des tibias de lapin.

« La pièce n° 8 est le tibia 'un jeun e
chien. Ici tout l'anneau est recouvert
par des couches osseuse, et même, en
prenant l'anneau pour point de dépari,

les couches qui recouvrent l'anneau
sont déjà beaucoup plus épaisses que
celles que l'anneau recouvre.

« Les quatre [liôces qui suivent sont

encore des tibias de irès-jeunes chiens.

« Dans la pièce n" 9, l'anneau ne re-

couvre plus que quelques lames osseu-
ses. Presque tout l'os actuel est par-

dessus l'anneau.

« Dans les pièces 10 et 11, l'anneau,

du côté externe de l'os, est déjà tout à

fait dans le canal médullaire.
« Enfin, dan la pièce n° 12, l'anneau

tout entier est dans le canal mé-
dullaire.

« L'os croît donc en grosseur par
couches externes et superposées, puis-

que l'anneau, qui primitivement entoure
ou recouvre Tos, est successivement et

continuellement recouvert ensuite par

de nouvelles couches osseuses.

« Troisième proposition. — Le canal
médullaire s'agrandit par la résorption

des couches internes de l'os.

« Je reprends les pièces de la séria

qui précède.

« Dans la pièce n" 5, l'anneau est en-

core sur l'os; dans les pièces 6 et 7, il

est déjà recouvert, et de plus en plus,

par l'os ; dans la pièce n° 9, il est beau-

coup plus près du canal médullaire que
de l'extérieur de l'os ; dans les pièces

^0 et i I, il est déjà dans le canal mé-
dullaire par un de ses côtés; et dans la

pièce n" 12, il est tout entier dans le

canal médullaire.

« Ici dans cette pièce n° 12, le canal

médullaire a toute la grandeur, tout le

diamètre qu'avait primitivement l'os

lui-même : l'anneau, qui d'abord en-
tourait l'os, est maintenant entouré par
l'os; l'os, qui d'abord était contenu
dans l'anneau, contient maintenant l'an-

neau ; le canal médullaire s'est donc
agrandi, et beaucoup agrandi. Comment
cela s'est-il fait ?

« Cela ne peut s'être fait que de deux
manières. Ou bien l'os s'est étendu, s'est

rompu et s'est rejoint ensuite par-des-

sus l'anneau, et c'est ainsi que Duhamel
expliquait les choses ; ou bien, à mesure
que l'os croissait, d'un côté, par l'addi-

tion de couches externes, le canal mé-
dullaire s'agrandissait, de l'autre, par

la soustraction des couches internes, et

c'est là ce que pensait Hunter.
« Hunier avait raison.

« Les pièces que je mets sous les yeux
de l'Académie montrent, avec la der-

nière évidence, que l'os ne s'est point

étendu, qu'il ne s'est point rompu,
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qu'il ne s'est point rejoint par-dessus
l'anneau,

« Les couches internes de 1' os ont ét
successivement résorbées, cette résorp
lion successive est le ressort qui a pro"
duit, et qui a produit seul, l'agrandisse-
ment du canal médullaire.

« L'agrandissement du canal médul-
laire tient donc à la résorption des cou-
ches internes de l'os.

Expériences sîir la résorption de portions
d'os éiràngèrcs.

« La résorption des portions d'os
mortes est un fait sur lequel j'ai déjà
publié un grand nombre d'expérien-
ces; mais, dans ces expériences, il ne
s'agissait que de portions d'os mortes
appartenant à l'animal même sur lequel
l'expérience était faite.

« Voici des expériences d'un autre
genre.

i< On a commencé par faire un trou à
l'un des deux tibias d'un chien, puis on
a introduit dans le canal médullaire de
ce tibia une petite côte de lapin, et puis
on a laissL' vivire l'animal.

« La membrane médullaire s'est beau^
coup gonflée, l'os a beaucoup grossi

;

enfin l'on a sacrifié l'animal, et Ton a
extrait de son tibia la petite côte qu'on
y avait introduite.

« Les pièces n°* 13, 14, 15 et 16 sont
quelques-unes de ces petites côtes da
lapin qui avaient été introduites dans
le canal médullaire du tibia de diffé-

rents chiens.

« La petite côte n" 13 .montre déjà
des traces très -manifestes d'érosion,
d'usure, de résorption; ces traces sont
plus manifestes encore dans la côte
n** 14, et plus encore dans les côtes
n''M5etl6.

« J'ajoute que, pour qu'on puisse
bien juger de l'érosion de ces petites

côtes de lapin, j'ai fait placer près de
chacune la côte correspondante, ou de
l'autre côte de l'animal conservée in-

tacte.

« Les pièces n"^ 17 et 18 sont deux
tibias de chien dans lesquels on a laissé

les petites côtes qui y avaient été in-
troduites.

« Dans la pièce ii° 17, on voit les fila-

ments de la membrane médullaire qui
se portent sur la petite côte et s'y en-
foncent pour la résorber.

« Dans la pièce 18, la petite côte
int roduite est presque entièrement ré-

sorbée.

« Je répète que je pourrais multiplier

b eaucoup le nombre de mes faits, et par
conséquent celui de mes preuves ; mais
je ne veux pas abuser des moments de
l'Académie.

« Je conclus que l'os se forme dans
le périoste, qu'il grossit par couches
externes et superposées, et que la ré-

sorption des couches internes de l'os est

le vrai mécanisme de l'agrandissement
du canal médullaire.

« Je m'en tiens ici à ce court exposé
de mes idées sur la formation des os;
on trouvera toute ma théorie beaucoup
plus amplement développée dans un
nouvel ouvrage que je prépare e t que je

publierai bientôt. »
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SCIENCES APPLIQUÉES.

INDUSTRIE SERICICOLE.

Notice sur une seconde éducat! on de ver

à soie; par M. MEY.WRD fils. ( Dans le Pro-

pagateur).

La possibilité d'élever des vers à soie , en

automne , en leur faisant profiter une feuille

qui tombe à la première gelée blanche, et ne

profite que bien peu à l'agriculture, si ce n'est

comme méchant fourrage , a été jusqu'à au-

jourd'hui très problématique et même géné-

ralement révoquée en doute,

La difficulté d'obtenir des vers, dans cette

saison, a été le plus grand obstacle à la solu-

tion de ce problème et au développement de

cette nouvelle branche d'industrie séricicole.

L'éducation de l'espèce qui s'élève en Tos-

cane, sous le nom de trevoltim, à cause de

la triple naissance de ses embryons dans la

même année, au printemps, en été et en au-

tomne, n'a donné que des résultats excessi-

vement peu favorables, qui paraissent tenir à

l'espèce du ver. Joint à cela une éducation

forcée en été, dangereuse pour les mûriers,

afin de se procurer la semence d'automne.

Il n'est pas d'espèce connue jouissant de la

faculté d'une double éclosion, au printemps

et en automne.

L'espèce ordinaire de ce s pays se refuse à

cette seconde éclosion. Elle procure simple-

ment quelques vers qui éclosent peu de temps

après la ponte des embryons; mais la quan-

tité en est si minime qu'elle est loin de pou-

voir suffire aux besoins d'une application gé-

nérale; Féclosion en est d'ailleurs toujours

trop hâtive.

Quelques personnes cependant ont élevé

ces vers phénomènes, et les ont amenés à des

produits assez satisfaisans.

Restait à expérimenter sur les vers à soie

ordinaires, en retai dant l'éclosion de la se-

mence jusqu'en automne.

L'ejçpérience a été couronnée du pJuSgrand

succès.

Nous ne suivrons pas M. Meynard dans les

détails de ses heureuses expériences; mais

nous ferons connaître les conclusions qu'il

en déduit.

Les résultats de ces expériences ne permet-

tent plus de douter de la possibilité d'une se-

conde éducation à la feuille tombante.

Le mauvais état, à l'arrivée des graines qui

ont servi à l'expérience, ne saurait être un

obstacle; il est positif qu'elles se conservent

par le moyen de la glacière sans aucune alté-

ration de germe, et qu'elles éclosent jusqu'à

la dernière, en dehors de la contrariété du

long voyage qu'ont éprouvée celles-ci. Des

conserves de ce genre s'établiront dans le mi-

di de la France , pour suffire aux besoins

d'une éducation générale, et pour ne pas être

.exposé à cet inconvénient.

Ce mauvais conditionnement vient à l'ap-

pui d'une possibilité plus grande encore ; car

quoique les résultats de cette expérience

soient passables, ils sont loin cependant de

.ceux que l'on pourrait obtenir en plaçant les

vers sous des conditions plus favorables d'é-

closion , de uouriture et de température.

Dans cet essai, le ver a été contrarié sous ces

deux derniers rapports pour rendre ses résul-

tats plus concluans.

La récolte d'automne est non-seulement

possible, mais elle peut devenir tout aussi lu-

crative que celle du printemps; entre des

mains prévoyantes et capables, et sera pro-

bablement bientôt généralisée par sa grande

facilité.

Trois conditions sont à peu près indispen-

sables pour opérer avec succès:

1° Une magnanerie munie d'un bon moyen

de chauffage; car, dans cette saison, on doit

s'attendre à des changemens de température

beaucoup plus sensibles que pendant l'édu-

cation du printemps.

2» Un appartement vaste et aéré, suscep-

tible aussi d'être légèrement chauffé ,
pour

faire sécher une bonne provision de feuille en

cas de pluie prolongée, et pour la faire repo-

ser en cas de gros froid, afin d'éviter l'incon-

vénient sui venu à la petite éducation.

30 Une quantité de mûriers multicaules

proportionnée à la quantité de vers que l'on

veut élever pour les conduire jusque vers la

fin de la deuxième mue.

Quoique l'expérience ait démontré que

cette feuille n'est pas absolument nécessaire

à l'éducation, le moyen employé pour y sup-

pléer est tellement minutieux et dangereux

pour le mûrier, que, malgré l'étrange peti-

tesse dans laquelle cette feuille semble tenir

le ver, il convient de l'employer dans les édu-

cations tant soit peu importantes.

Les moyens de reproduction de ce mûrier

sont des plus faciles et connus de tout le

monde: ils consistent à planter une baguette

en terre. Un seul inconvénient se présente,

c'est la facilité avec laquelle les gros vents

déchirent sa feuille. Pour atténuer cet incon-

vénient , il convient de le placer dans une

position abritée des vents du nord et de le

cultiver le plus bas possible.

Sa culture en haie basse, en sapant les

branches rez terre aux premières gelées blan-

ches d'automne, paraît être la plus favorable.

L'époque à lacpielle doit commencer l'é-

ducation peut varier suivant le pays dans le-

quel on l'entreprend.

Au nord de la Provence et au midi du Dau-

phiné, il convient que l'éclosion ait lieu du

12 au 15 septembre, pour faire concorder la

fin de la deuxième mue avec les premiers

jours d'octobre. A cette époque, générale-

ment toutes les feuilles sont mûres, et le mo-
ment d'enlever le plus de feuilles aux arbres

arrive dix ou quinze jours après , alors que
l'éducateur n'a plus rien à craindre.

L'expérience modifiera sans doute ees con-

olusions, et établira des règles plus générales.

Du reste , ces premiers résultats obtenus en

1842, ont été confirmés par une nouvelle

expérience faite en 1843, dans laquelle l'édu-

cation commença le 15 septembre, les vers,

conduits comme dans celle du printemps,

avaient complètement coconé le 17 octobre,

après une durée de 32 jours seulement.

Cette fois, voici quels en sont les résultats :

Soixante grammes (envion deux onces) ont

produit 72 à 75 kilog. de cocons environ.

Il serait impossible d'établir ce chiffre

p'une manière positive, bon nombre de vers

et de bruyères garnies de cocons ayant été

enlevés à l'éducation par les nombreux visi-

teurs qu'elle attirait.

Des résultats plus favorables encore ne sont

pas en dehors de toute probabilité par l'em-

ploi de graines dans un meilleur état de con-

servation.

AGRICULTURE.

Conservation des céréales ; M. lÉOS dufOVB.

Un fait d'économie domestique qui,

en apparence, avait peu de perlée, m'a-
vait dès long temps frappé : tandis que
nous déplorions fréquemment les rava-

ges du charançon et de l'alucite ou tei-

gne des blés dans nos greniers vastes et

bien aérés, nos laboureurs, qui avaient
lamêmeespèce de grain provenue de la

même récolte, se menaient à l'abri de
ce fléau en enfermant leur froment, non
encore attaqué par les insectes, dans des
tonneaux ou de grands bahuts relégués

dans le réduit le plus obscur du rez-de-

chaussée de leur habitation rurale.

Du rapprochement comparatif de ces

deux résultats et de plusieurs recher-

ches entomologiques poursuivies avec
quelque per.-évérance, je fus mené à

cette induction qu'il existait, dans nos
greniers, des conditions favorables à la

naissance, au développement des insec-

tes destructeurs des graines céréales,

tandis que ces conditions manquaient
dans la manière dont le laboureur avait

f^erré son grain. Or ces conditions, dans
nos greniers, étaient évidemment l'air,

la lumière et les variations de tempéra-
ture, agents d'autant plus puissants

qu'ils s'exerçaient sur une grande sur-

l'ace du tas de grain, que l'on étalait

dans le but, prétendait-on, d'éviter

qii'il chaut'iâl. Pour obvier à cet étal de
choses, il eût fallu mettre le grenier à

la cave
;
mais, en même temps, il était

indispensable que celle-ci fût dépour-
vue d'humidité, élément très-contraire

à la bonne conservation des grains.

Ces idées me rappelaient aussitôt les

silos, qui réunissaient précisémentl'ab-
sence de la lumière et de l'humidité à .

une tenipéraiure basse et invariable. Je
n'étais pas en mesure d'injproviser un
silo, je me bornai a imiter nos lahoii-.!

reurs:je plaçai mes récol^jlBS diàris des,

tonneaux, des colis, que j'achetai, à bon
marché, à l'épicier ou à l'entreposeur .

de tabac. Ces colis, qui contepaient; les

uns dans les autres, irois heciotrtres de
grain, étaient défoncés par un bout, et

celui-ci se fermait par un couvercle
amovible maintenu en place par une
S.;rosse pierre, et que l'on pourrait aussi

établir à coulisse ou à tiroir. On les dis-

posa debout, en séries d'une seule ran-

gée, le long du mur, dans le lieu le plus

sombre du grenier, et on avait le soin

de lenir habituellemeni fermés les vo-

lets des croisées, pour éviter l'accès de
la lumière, de la chaleur et de l'humi-

dité.

Il y a cinq ans que je mets enpratique

ce procédé : quelques propriétaires des

environs de Saint-Sever l'avaient essayé

avant moi, et plusieurs l'ont adopté de-

puis. Non-seuleinenl le grain n'a jamais

été attaqué par les larves des insectes,

mais, ce qui est encore un avantage bien
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appréeiabift, on le défend ainsi conirc

les rais et la poussièns et il ne con-

traclc aucune mauvaise odeur, aucune
espèce d'aliéralion qui nuise à la pani-

fication, à la germination ou à la vente.

Ce procédé, ainsi que je l'ai annoncé,

est simple, peu coûteux; car la dépense
des colis une fois faite, c'est pour une
éternité, et il est d'une application fa-

cile dans toutes les circonstances. Il me
semble laisser bien loin derrière lui les

appareils plus ou moins dispendieux,

compliqués ou embarrassants d'Inthier-

ri, de Duhamel, de Cailleau, de Cadet,

de Vaux, ainsi que l'étuve de M. Robin
de Châteauroux et le motilm insecti-

cide de M. Terrasse des Biilons. Ces
fours, ces éluves, ces brûloirs tuent

sans doute les insectes granivores
;

mais produisent-ils cet effet sans alté-

rer la couleur, le poids, la farime du
grain, et sans enlever à celui-ci sa fa-

culté germinative ? Je ne le pense pas.

L'observation qui fait le sujet de ma
notice peut devenir féconde dans ses

applications: Je me bornerai à signaler

une ou deux de celles-ci. Les fourrures,

les tissus de laine, les cachemires que
Tort renferme, en été, dans des armoires
plaçées dans des appartements plus ou
moins éclairés, chauds et ventilés, sont

précisément, malgré le camphre et les

diverses essences, dans les conditions

les plus propres au développement des

teignes, des dermesles, des enihrènes,

des anobiums, etc. Il faut, pour les

mieux conserver, leur appliquer le prin-

cipe que je viens d'émettre pour les cé-

réales. Enfin les entomologistes, dans
leur sollicitude pourra conservation des

insectes, auraient à déplorer bien moins
de dégâts, moins de perles, s'ils pla-

çaient leurs boîtes insectitères dans des

appartements obscurs, peu aérés, mais
secs.

Saint-Sever (Landes).

iVofft.— Telle est textuellement la no-

lice que j'adressai, en mai 1841, à la

Société royale et central d'agriculture,

qui me fit l'honneur de l'accueillirfavo-

rabiement et de nommer une commis-
sion dont M. Audouin, si prématuré-

à la science, devait être le

. Après le décès de M. Au-
nolice ne s'est pas retrou-

|ciélé m'invite à la reprodui-

Is.

'etie époque, deux récoltes de
foumises au même procédé de

r&tiun ont ajouté leur sanction

îirmativc aux cinq années d'expé-

riences qui avaient précédé l'envoi de
la notice, et de nombreux propriétaires

ont suivi mon exemple.
J'ajouterai une réflexion: dans les

grands dépôts de grains, dans les gre-

niers d'abondance, des foudr« s en lôlc

de la capacité de iô 1x20 hectoliircs, pla-

cés dans des coiidilion^ signalées

haut, olfriruienl encure plus do garan-
ties de conservation et serait supeiKurs
^WÎI silos des Maures et des Arabes.

Leon Dufouu, D. i\1.

— c-g-f -§-0-

HOUTICULTURE.

Nouvelle variété de cardon ) M, MiVSSO!V.

M. Masson, ex-jardinier en chel dn
Jardin d'Etude de Gngnon, a adressé, au
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Journal li'nçpicull rc et d'horl'icullnre de
Dijon, la note suivante sur une nouvelle
variété de cardon.

« Permettez-moi de vous entre teni

d'une nouvelle variété de enrdon qui a

été introduite, en 1841, dans les jardins
de l'i nslitulion royale agronomique de
Frignou : ce cardon nous a été envoyé
de Chanibéry, sous le nom de cardon à

flèche; il diffère beaucoup du cardon de
Tours et du cardon d'Espagne. II offre

un développement plus considérable
que toutes les plantes potagères culti-

vées dans nos climats.

« Le cardon à flèche à les racines pi-

votantes, épaisses, charnues, mais moins
développées que celles des autres varié-
tés. Cette planie est pourvue d'une
grande quantitéde feuilles s'élevant ver-
ticalement à 1 mètre 60 centimètres de
hauteur, à côte très-épanouie, surtout a

la base, où elle a la largeur de cinq
doigts, épaisse, très-charnue, formée en
gouttière. L'expansion foliacée est di-
visée en lanières peu découpées, à dé-
coupures obtusément terminées, d'un
vert pâle, couverte d'un duvet blanchâ-
tre, sans épines, extrêmement large à la

partie moyenne, et terminée par un
lobe en forme de flèche de 0 mètre
20 centimètres de largeur à la base, de
0 mène 50 centimèires iie longueur, re-
tombant extérieurement, lobe terminal
d'où cette variété tire son iiom. Ce car-
don a été semé dans une terre calcaire-
aigileuse peu riche et froide. La graine
n'ayant ete envoyée que irèj-tardive-
ment, le semis n'a été lait que le 15 mai,
un uiois plus tard que l'époque à la-

quelle li doit être lait pour fournir à ia

consommation d'hiver. Quoique les
cardons demandent beaucoup d'eau,
que 1 année ait éié extrêmement sèche,
et que cette variété n'ait reçu que fort

peu u'ariosements, chaque pied a ac-
quis un développement deux fois plus
considérable que le cardon de Tours et

que le cardon d'E,>pagne, qui ont été
semés de la même manière, à la même
époque, dans le même terrain et le

même carré, et qui ont reçu les mêmes
soins de culture.

« Cette variété a été cultivée, en 1843,
dans le même terrain, et en assez grande
quantité ; car il nous était démontré,
lar les résultats de l'année dernière,
que ce légume méritait d'être cultivé en
grand, puisqu'il produit plus que le

cardon de Tours et le cardon d'Espagne
;

et il offrait le grand avantage d'un facile

traitement, n'éianl nullement épineux.
« L'été de 1843 a été extrêmement

pluvieux, et nous pûmes faire une nou-
velle observation conlirmant celle que
nous fîmes en 1842, qui mente d'être

consignée ici, et qui parle en faveur de
la prOtiagaiioa de cette plante. Dans le

même grand carré, couveit de cardons
(!e Tour>, de cardons d'Espagne et de
car. Ions a llèciic, nous vîmes, dans la

quantité des pieds garnissant le terrain,

que les deux premières variétés se com-
portèrent, pour le développement,
(0;im.e cela a lieu tous les ans, txcepié
i n peu plus de vigueur et de force dans
l'acci oissemeui ; tandis que le cardon
à flèche se dévelopiia avec^une tille

luxuriance, qu'un tiers de la quantité

de i>ieds garnissant une portion du
carré, monta au point qu'il ne lut pas

possible d'eu tirer parti.
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« Ce fait nous démontra que celte va-
riété offre le grand avantage de réussir
dans les années sèches et dans les ter-
rains secs, et que de toutes les variétés
de cardons connues, elle est la seule qui
présente l'assurance d'une abondante
production environnée de belles condi-
tions.

« Cette variété nouvelle pour nos
cultivateurs est sûrement une précieus e
acquisition pour nos cultures légumiè-
res. Elle produit beaucoup, réussit bie n
dans des terres médiocres, a un por t

maguilique; et, privée d'épines, elle
permet facilement les binages; on peut
la lier, l'entourer, pour la faire blan-
chir, et l'arracher, sans être exposé aux
piqûres dont on se ressent avec les au-
tres variétés, qui sont plus ou moins
épineuses. »

0-ïS*;^0

FAITS DIVERS.

— Une découverte assez importante a été
faite à Valcanville, dans le département de la
Manche. Des ouvriers, travaillant à démolir
une maison, près de 1 église, ont trouvé 367
médailles, toutes en or, de la grandeur de 5
centimètres et très minces. Elles sont parfai-
tement conservées et paraissent remoater au
règne de Charles VII. La plupart sont de celles
que les antiquaires connaissent sous le nom
A'Agnel. Ces pièces étaient renfermées dans un
vase de terre enfoui à 30 centimètres de pro-
fondeur; leur poids est d'un kilo et demi, et
leur estimation est d à peu près 5,000 fr.

Le Journal de Cherbourg, qui donne cette
nouvelle, signale à ce sujet certaines idées sa-
ptrnitieures 9l ridiculer qui régnent eiicor-^
dans les campagnes. Les ouvriers qui firent la
découverte n'eurent pas de plus grande hàle
que d aller prier M. le cure d'extraire le tré-
sor : « car, disaient-ils, c'est le diable qui l'a
enfoui là; et celai qui le toucheraii le pre-
mier, mourrait infailiibleiuent dans l'année. »
On ne dit pas comment fui accueillie la re-

quête des ouvriers de Valcanville
; mais on ne

saurait penser que M. le curé se soit prêté à
entretenir de pareilles superstitions, qu'un
sentiment religieux éclairé doit chercher a dé-
truire.

— En creusant les fondements d'une mai-
son, à la place des anciens remparts de Péri-
gueux, on a découver une pierre uiuiilee, mais
facile à reconnaître pour autel romain, sur le-

quel on lit l'inscription suivante : Joci. o. »).
et gento Ti. Aagusti sac. lanioncs. C'est-à-
dire : « A Jupiter très-bon, très-grand (opft-
mo, maxinio), et au génie de Tibère Auguste,
les bouchers de Vèsone. p Ou voit, par celte

inscription, entière et bien lisible, que la cor-
poration des bouchers de Vesone avait consa-
cré un autel à Tibère. Peut-être cet empereur
avait-il fait construire à Vésone quelque ma-
ccllum (marche aux viaades.)

— M. Nasmyih, inventeur d'un marteau de forge

mù par la vapeur, vient de soumettre à Texamen de»

lords commissaires de l'amirauté anglaise, le plan

d'un sleamer en fer, à l'épreuve de la bombe, au
moyen duquel on dè.ruivail inraïUiblement un vais»

se.iu ou même une escadre entière. Ce vaisseau est

nul p;ir la vis Li'.^rchiinè.le, et lorsqa'it man lie à rai-

son lie six i:œ.iils à l'iicure, sa prouo va doni\er en
[ile.n sur le vais-n'au ennemi, y i"ail un trou de plu-

sieurs pieds de large, au-Jessous de la surface de
l'eau. Le clioc produit l'effet de deux vaisseaux qui se

lieurtenl à une viiesse de dix nœuds à l'heure. Troia

liomnu'S sufûsent pour manœuvrer la mécanique dl

ce bâtiment.

Le xi comte \ de lwalette.

Imp.deWORMS, LalOUBÈRE et COUPACMB,

boulevartPigale, 46.
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Dans notre numéro du 6 octobre, nous

avons publié un article sur les chronomèlres.

Cet article nous avait été communiqué et

nous l'avons publié sarvs entendre lemoinsdu

inonde assumer sur nous la responsabilité des

assertions qu'il eon tenait. Or, parmi ces

îisserlions il en est une qui reposait sur une

erreur grave. Il était dit en effet , dans cet

article que, tandis qu'à l'Observatiore de

Greenwich on soumettait les cht onomistes à

des épreuves décisives avant de les mettre

entre les mains des navigateurs, rien de ce

genre ne se pratiquait à l'Observatoire de

Paris. Il y avait à la fois une grave erreur de

fait et implicitement une accusation injuste

contre la dn-ection de l'Observatoire que l'on

présentait ainsi comme coupable d'une in-

différence blâmable pour les btsoiiis et les

intérêts de notre marine.

Dans la séance de l'Institut du li octobre,

le savant directeur de l'Observatoire de

Paris a relevé cette erreur défait. Selon le

renseignements qa'ji a communiqués à ce

sujet à 1 Académie des sciences, un grand

.nombre de chronomètres sont sans cesse

déposés à l'Observatoire ; on les étudie, on

stiit leur marche en la comparant soigneu-

sement à celle des phénomènes astronomi-

ques, et ce n'est qu'après cet examen con-

sciencieux que l'on prononce en faveur du

mérite de tel ou tel instrument. L'erreur

dans laquelle est tombé, sans doute faute de

rcuseigncmeiits , 1 auteur de l'ârticle de

VEclio du Monde Savant est d'autant plus

étonnante, a dit M. Arago
,

qu'au moment
même oii elle était émise, environ 40 chro-

nomètres |se trouvaient déposés à l'Observa-

toire, comme faisant partie d'un concours
qui doit valoir une prime aux auteurs des
ceux de ces instruments qui seront reconnus
ks meilleurs,

Nous nous empressons de rectifier l'erreur

dans laquelle on nous a fait tomber
; peut-être

même serions-nous autorisés à nous félicher

d'avoir à publier aujourd'hui cette rectifica-

tion, car probablement l'auteur de l'article

communiqué à l'Echo n'est pas le seul qui

ignore la série de louables expériences diri-

gées par M. Arago, dans le but important de

doter notre marine d'excellents chronomè-

tres ; dès-lors notre note d'aujourd'hui aura

peut-être encore pour résultat de prouver à

plusieurs de nos lecteurs que le savant di-

recteur de l'Observatoire de Paris ne se con-

tente pas d'enrichir la science d'observations

exactes et de découvertes importantes, mais

qu'il s'occupe encor-e de tourner au profit de

la société tout enlière et de notre pays en

particulier les prérieuses ressources que lui

offre le magnifique Observatoire qu'il dirige

avec tant de zèle et de talent.

0533*35 0

—

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi octobre 1844.

M. Millon lit un mémoire intitulé de L'Oxy-

dation des substances organiques par L'acide

iodique et de L'influence des petites quantités

sur les actions chimiques. La morphine dé-

compose l'acide iodique et met l'iode en li-

berté. Sérullàs, qui découvrit cette réaction,

crut que la médecine légale y trouverait un

moyen utile de décéler l'empoisonnement

par la préparation d'opium. Mais plus tard,

MM. Simon et Langonné ont reconnu que
l'acide iodique pouvait être décomposé par la

plupart des matières azotées, telles que l'u-

rine fraîche, la sahve, la fibrine, l'albu-

mine, etc., etc. MM. Laroque et Thibierge

ont constaté que l'acide iodique n'est réduit

par ces substances qu'autant qu'il est cris-

tallisé ou dissous dans une petite quantité

d'eau. Ces messieurs ont encore vu que l'a-

cide iodique en solution affaibhe nouvait être

réduit par les matières neutres azotées, si

on y ajoutait un second acide, par exemple,

l'acide acétique cristallisable ou l'acide sul-

furique.

M. Millon se propose de tracer l'action

Qxygénante que l'acide iodique exerce sur les

principes d'origine végétale ou animale. Il

examine en premier lieu l'oxydation de l'a-

cide oxalique par l'acide iodique. Les deux
acides doivent être dissous dans l'eau; la

quantité du dissolvant ne fait pas varier l'ac-

tion d'une manière sensible. Dans une expé-

rience qui fut faite comparativement sur
deux mélanges contenant chacun un gramme

d'acide oxalique et huit grammes d'acide
iodique, l'auteur employa d'un côté dix

.mes et de l'autre cent grammes d'eau.
L'action fut la même, et durant vingt-quatre
heures, les deux opérations marchèrent
d'une manière parallèle. Le produit unique
et constant de la combustion de l'acide oxa-
hque par l'acide iodique est dé l'acide car-
boniciueetde l'iode : celui-ci se dépose dans
la dissolution qu'il colore ; l'acide carbonique
se dégage.

La combustion d'un gramme d'acide oxa-
lique par deux grammes d'acide iodique
exige de quatre à cinq jours pour être com-
plète. Si on élève la température, l'action
est beaucoup plus prompte. A 60«, elle fait

disparaître en quelques minutes un gramme
d'acide oxalique. L'influence de la lumière
se fait sentir si vivement que le mélange des
deux acides fournit utie sorte de photomètre
qui se met en rapport avec les moindres va-
riations des rayons lumineux. En maintenant
deux appareils à la même température, l'un
exposé au soleil, l'autre enveloppé de papier
noir,^ M. Millon a vu le premier se colorer
par l'iode en quelques miimtes et dégager de
l'acide carbonique au point d'en avoir fourni
après trois heures jusqu'à quarante centimè-
tres cubes, tandis que du côté opposé l'iode
apparaissait à peine et n'était encore accom-
pagné d'aucun dégagement gazeux. Une autre
expérience a fait voir qu'à la température de
10" la lumière solaire donne à la réaction
une énergie égale à celle qu'on n'obtient à
la lumière diffuse qu'avec une température
de 25».

M. Millon a cherché si d'autres réactions
chimiques ne pourraient pas présenter,
comme l'oxydation de l'acide oxalique par
l'acide iodique, l'avantage de fournir sous l'in-

fluence des rayons lumineux des gaz mesu-
rables; il a trouvé que l'eau oxygénée satis-

fait à ces indications.

A une température où les deux acides
oxalique et iodique n'agi.ssent pas l'un sur
l'autre, la mousse de platine provoque un
dégagement presque immédiat d'acide car-
bonique. Les deux mélanges étant disposés

de manière à dégager la même quantité de
gaz, si l'on y ajoute d'un seul côté de la

mousse de platine, la production de l'acide

carbonique y devient vingt-cinq fois plus

forte. Il se fait d'une part de deux à trois cen-

timètres cubes de gaz, tandis que de l'autre

il s'en développe jusqu'à soixante et quatre-

vingt-dix. M. Millon voit là un de ces phé-
nomènes de contacts! curieux et si répandus;

que l'on remplace la mousse de platine par
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des feuilles du mcmc métal, le dégagement

de gaz n'est plus accru sensiblement.

Le cliarbun de bois exerce une accéléra-

tio'îi marquée sur l'oxydation de l'acide oxa-

lique. L'acide prussique a une aclion toute

opposée : il suliil de 99 millièmes pour arrê-

ter complètement la combustion, même si on

élève la température de ce mélange à 60 ou
80».

Cette influence de l'acide prussique se

manifeste dans la plupart des combustions

organiques effectuées par l'acide iodique;

elle montre avec quelle puissance peuvent

intervenir dans les réactions chimiques des

subtances indifférentes par leur nature et leur

proportion.

L'analyse du phénomène a fait reconnaître

que l'oxydation par l'acide iodique se com-
pose de deux actions bien distinctes :

lo l'oxydation par l'acide iodique seul; c'est

r?ction initiale; 2o l'oxydation par l'acide

iodique avec le concours de l'iode. La pre-

mière de ces actions est infiniment petite et

se produit même en présence de l'acide prus-

sique; la seconde est au contraire très active,

mais elle ne peut s'exercer au contact de l'a-

cide prussique. Ce dernier fait disparaître

l'iode qui se produit à la suite de la première

action; il se forme du cyanure d'iode et de

l'acide hydriodique. Or, l'acide iodique n'a-

git plus sur l'acide hydriodique en présence

du cyanure d'iode.

Les substances sur lesquelles M. Millon a

suivi la réaction de l'acide iodique sont d'a-

bord celles qui s'oxydent à la manière de

l'acide oxalique, et de ce nombre sont l'ami-

don, le sucre, etc. , etc. Avec le sucre, la

combustion est si coraplcle à 100° que l'acide

carbonique que l'on recueille représente ri-

goureusement le carbone du sucre.

Une seconde classede substances organiques

s'oxydent, malgré la présence de l'acide prus-

sique; telles sont la fibrine, l'albumine, le

gluten.

Dans une troisième classe se placent les

substances solubles qui ne sont pas attaquées

par l'acide iodique ; ce sont les acides cam-
phorique, butyrique, l'urée, etc.

En résumé, les substances organiques se

brûlentpar l'acideiodique avec lenteur, mais

à-peu-près complètement, con)me par une

oxydation vitale. Les produits de séci-étion

de l'économie, les produits brûlés échappent

au contraire à la combustion iodique.

M. Millon cite encore d'autres faits des-

quels il tire aussi cette conclusion : les réac-

tions ne s'exécutent pas seulement entre des

masses équivalentes, mais elles subissent

encore la loi des petites quantités. Une petite

quantité pousse à l'action les masses énormes

ou bien les condamne à l'incrlie.

M. Péligot lit un travail intitulé : Recher-

ches sur le chrome. Ce mémoire a pour but

de faire connaître qucliiYies nouvelles combi-

naisons du chrome, qui semblent dignes de

fixer l'attention des chimistes. Si, par exem-
ple, l'on fait passer un courant de chlore sec,

sur un mélange de sesqui oxyde de chrome
et de charbon, on obtient une chlorure qui

se sublime en belles écailles de couleur vio-

lette, et qui correspond par sa composition à

l'oxide qu'on emploie à sa production. La
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ormule est cr^ cP. Outre ce chlorure il se

produit le plus souvent dans l'opération qui

"lui donne naissance un autre corps chloré

que M. Peligot a déjà signalé dans une note

précédemment communiquée à l'Académie.

Ce nouveau chlorure qui, au contact de

l'air, se change en peu d'instants en une H-"

queur verte, est formé d'équivalents égaux

de chlore et de chrome, et correspond par

conséquent à un nouveau degré d'oxydation

qui manquait parmi les composés de ce mé-

tal.

La préparation du protochlorure de chro-

me à l'état de pureté, exige qu'on soumette

je chlorure violet à l'action de l'hydrogène

sec et entièrement dépouillé d'oxygène. M.

Peligot arrive à ce résultat, en faisant passer

l'hydrogène à travers un tube, contenant du-

cuivre métallique, déjà chauffé au rouge,

après l'avoir d'abord lavédansune dissoluti<in

de protochlorure d'éiain dans la potasse, puis

desséché à l'aide de l'acide sulfurique con-

centré. Le gaz se trouve ainsi dépouillé de la

petite quantité d'oxygène qu'il peut entraî-

ner; il est desséché une deinièie fois avant

d'arriver sur le chlorure violet, au moyen dé

tubes contenant du chlorure de calcium et

de l'acide sulfurique.

Paimi les propriétés remarquables du

chlorure de chrême, il faut signaler l'action

qui résulte du contact de la dissolution du

protochlorure de chrome avec le sesquichlo-

rure du même métal.

Le sesquichlorure de chrême connu depuis

longtemps des chimistes, est un corps remar-

quable par son insolubilité dans l'eau c^imme

dans les acidep, même les plus forts. Cepen-

dant ce corps si fixe se dissout avec une mer-

veilleuse facilité, quand on le met en contact

avec do l'eau, contenant en dissolution du

protochloi ure de chrême. Le réiridlai de cette

action est une liqueur verte qui se produit

avec grand dégagement de chaleur, et qui

offre les caractères chimiques du sescjuichlo-

rure de chrême hydraté qu'on obtient par la

voie humide, en traitant, par exemple, l'a-

cide chromique par l'acide chlorhydrique ou

le chromate de plomb par le même acide et

l'alcool.

Le protochlorure de chrême qui a absorbé

tout l'oxygène qu'il peut prendre, ou bien le

sesquichlorure préparé par la voie humide,

ne possèdent nullement la propriété de dis-

soudre le chlorure violet.

M. Peligot a aussi étudié l'sction delà po-

tasse sur le protochlorure de chrême. Lors-

qu'on metda dissolution bleue de protochlo-

rure de chrême en contact avec de la potasse

caustique.on voit apparaître un précipité brun

foncé, qui prend au bout d'un certain laps

de temps une teinte rougcâtie; le précipité

qui se forme d'abord, consiste sans doute en

proloxyde de chrême hydraté correspondant

au protochlorure ; mais cet oxyde, plus enco-

re que ce dernier corps, est doué d'une singu-

lière instabilité ; car, à peine produit, il opère

température ordinaire, la décomposition de à

la] l'eau, et il se transforme en un oxyde inter-

médiaire entre le protoxydc et le sesquioxydo

qui correspond par sa composition à l'oxyde

de fer magnétique, l a formation de ce deu-

toxyde de chrême est accompagnée d'un déga-
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gement d'hydrogène. Sa composition peu
être représentée par la f rmulec 'o'^ Ho.

M. réhgot passe ensuite à la description de

l'acétate deprotoxyde de chrême. Ce sel s'ob-

tient /en mettant en contact des dissolutions

assez étendues de proto-chlorure de chrême
et d'acétate du soude; en employant ces deux
corps dans les rapports indiqués par leurs

équivalents, on voit naître rapidement dans

la lirpjcur rouge violacée qui résulte de leur

mélange de petits cristaux rouges, brillants,

qui se précipitent rapidement au fond du
vase dans lequel ils se forment; lesopéraiions

qui ont pour but de produire l'acétate de
chrême doi\ent être faites à l'abri du contact

de l'air, car le sel absorbe l'oxygène. La com-
position de ce sel est représentée par la for-

mule C-sH^-O^ CrO.

Les analyses nombreuses d'acétate de

chrême qu'a faites M. Péligot, lui ont permis

de constater que l'équivalent du chrême se

trouve compris entre les nombres 3,25 et

3,35; cet équivalent n'est pas encore fixé

d'une manière irrévocable.

M. Péligot termine son travail par une

comparaison entre les propriétés du fer et

celles du chrême; mais nous ne le suivrons

pas dans cette partie de son mémoire où ilji

semble avoir, à notre avis, un .peu forcé les f

analogies.

M. Dumas, en prenant plusieurs fois à laj

température de 150° à 155° la densité de l'a-

cide acétique', avait trouvé que cette densité

équivalait à 2,72, nombre qui correspondait

à trois volumes de vapeur. Frappé de celte

anomalie, M. Dumas n'en avait pas cepeu

dant trouvé l'explication. .M. Auguste Cahours,

dans un travail présenté aujourd'hui à l'Aca-

démie, cherche à él".cider ce point de la

science. S'étant demandé si l'anomalie obser-

vée par M. Dumas ne tiendrait pas à ce que
cette densité aurait été prise à une tempéra

ture trop voisine du point d'ébuUition de l'a-

cide. M. Cahours a cherché cette densité en-

tre 219 et 231°, etl'expérii nceluiadonné le

nombre 2,12. Or, ce nombre correspond à (t

volumes de vapeur, et l'acide acétique parah

de la sorte ne devoir pas faire exception. En

effet le calcul donne :

8 vol. vap. carbone. . . 3,368

8 voL hydrogène. • 0,552

k vol. oxygène, . . li,U'2[i

8,3W
2,0«

4

M. K. Bineau, professeur de chimie à I

faculté des sciences de Lyon ,
présente un^

note sur la densité des vapeurs d'acide acc'J

tique, d'acide formique et d'acide sulfuriqu

concentrés. Nous publierons cette note qu(

peut être rapprochée du travail présenté pa

M. Cahours.

M. Filhol présente unenote relative à l'actioi

que l'iode exerce sur quelques sels et aux pro

duits qui en résultent. Dans la première parti

de son travail, 31. Filhol étudie l'action d<

l'iode sur les carbonates ; le résultat de se

expériences prouve que l'iode agissant à froi-

sur k-s carbonates alcalins forme du bi-car

bonato de la base, de l'iodure et de l'iodatej

En étudiant l'action qu'une solution de b'
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iodure de potassium exerce sur une solu-

tion d'acétaie de plomb, M. Filhol a réussi a

produire un précipité d'uu rouge violacé

très instable. Cette poudre rouge peut être

considérée comme de l'iodure de plomb uni

à de l'oxide de plomb, (2 l'^Pb) -|- rbOoumieux
encore, 1- Pb-l-l^Pb O.

SI. Arago présente quelques considérations

sur la lumière polarisée, à propos d'un article

d'un journal anglais, où l'on annonce des re-

cherches sur la question de savoir si la lu-

mière produite sur un corps solide incandes-

cent vient de la surface ou de l'intérieur.

L'état de polarisation que présente cette lu-

mière, prouve qu'elle provient de 1 intérieur

du corps solide; un gaz enflammé ne donne
lieu au contraire à aucune esi)èce de réfrac-

tion, aussi peut-on déduire de là que la por-

tion lumineuse du soleil est un gaz. La lu-

mière qui nous fait voir un corps solide \ient

en partie de son intérieur, et n'est pas la

- même quil'éclaire. En effet, si sur ce corps

il tombe un faisceau de lumière pidarisée,

ce n'est pas une lumière polarisée de la mê-
me manière qu'on rencontre ensuite. Or,

la lumière qui n'est que réfléchie a exac-

tement la même propriété que celle d'où

elle émane. Tous ces points sont profes-

sés par M. Arago, depuis plusieurs années.

M. Biotlit une note présentée par M. Miis-

cherlitz. — Nous la publierons dans un de

nos prochains numéros.

Indépendamment du mémoire dont nous

-avons rendu compte, M. Millon a remis deux

notes, l'une sur quelques réactions propres

au bichlorure de mercure, et l'autre sur une

combinaison nouvelle de soufre , de chlore

et d'oxygène.

M. Gaidtier de Claubry écrit pour annon-
cer que M. Henri, pharmacien distingué de
Livourne, est parvenu, par un procédé du
docteur Menici, à extraire l'asparagine de la

Vicia sattva étiolée. Le produit obtenu est

d'une parfaite pureté et parfaitement cristal-

lisée. En çnltivant dans l'ombre cette plante

qui se développe avec beaucoup de facilité,

il sera possible d'obtenir de grandes quan-
tités d'asparagine. M. Menici fait remarquer
que dans l'étiolage, l'amidon et quelquesau-

tres principes tels que le sucre, par exemple,

se transformaient en asparagine.

MM. Carieaux et Chaillon soumettent au
jugement de l'Académie des pièces d'anato-

mie artificielles qui se font remarquer par
une scrupuleuse exactitude dans la repro-

duction des détails analomiques.

31. Eugène Robert présente un travail in-

titulé : Observations sur quelques genres d'al-

tération et de modification qui sm'viennent

à la longue dans la structure des pierres et

ciments exposés à l'air; moyens proposés

pour y remédier.

M. Roucher, préparateur de chimie, au
Val-de-Grâce, présente une note sur la for-

mation d'un nouvel oxydo-chlorure de mer-
cure.

M. le docteur Fiard présente une série

d'expériences comparatives, ayant pour but
de constater les caractères différentiels de dé-
veloppement, de marche et^ de durée érup-
tive du vaccin de 18^4 et de celui de 1836.
Selon lui , ce n'est pas comme on l'a pensé

le développement plus ou moins considérable

des postules vaccinales an huitième ou au

neuvième jour, qui peut et doit d'une ma-
nière essentielle démontrer la dégénérescence

de la vaccine ; c'est la marche continue et

régulière, c'est surtout la durée de l'érup-

tion qui, par sa diminution progressive, indi-

(fue les degrés de cette dégénérescence. Ayant

souvent vacciné des enfants avec du nou-

veau e! avec de l'ancien vaccin, M. Biard a

pu constater que , jusqu'à ' huitième jour,

comme cela a lieu pour la varioloide et la

variole, la différence est nulle; mais à dater

du septième jour, la dessiccation des pustul s

de l'ancien vaccin commence, elle est com-
plète du treizième au quatorzième jour. Le
nouveau , au contraire, poursuit sa marche
et son développement plus lentement , et la

dessiccation n'est complète que du seizième

au dix-septième jôur. Il existe donc entre

ces deux vaccins une différence de trois ou

quatre jours.

Le vaccin de Jenner, après un séjour de

39 ans sur l'homme, comparé en 1836 à ce-

lui cfu'on venait de prendre sur la vache ,

était tombé au point que la dessiccation avait

lieu le douzième jour, taudis que le vaccin de

1836 n'arrivait à la dessiccation complète

que le dix-septième jour. Il y avait donc une

différence de cinq jours.

Aujourd'hui, après huit ans de séjour sur

l'homme, le vaccin de 1836, comparé à ce-

lui de 18'i^, dont la dessiccation n'est com-
plète que le dix-septième jour, arrive à cette

dessiccation du treizième au quatorzième

jour ; c'est donc trois ou quatre jours qu'il

a perdu sous le rapport de la durée éruptive.

Or, d'après ce qui précède, il est évident

que le vaccin de 1836 , en huit ans, a subi

aujourd'hui une atléimation*. Il faut donc le

remplacer par le nouveau, et opérer un sem-
blable renouvellement tous les cinq ou six

ans. E. F.—o-^®^-o—
SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE

.

Siir-Ia niélforologic de Toi-onîo comparée à
ceUe de Prague, en Bohëisiç, pai- le col. S ABIME.
( On tlie nicleoroloi^y oj Toronto, aiid ils comparison,
Wilh that of Prague, in Bo/ieinia.

)

La quatorzième réunion de l'association

britanni(]ue pour les progrès de la science

vient d'avoir lieu ; elle a commencé le jeudi

26 septembre et s'est continuée les jours
suivants, sous la présidence du comte de
Rosse. De nombreux travaux y ont été lus,

des questions nombreuses et impoi tantesy ont
été discutées avec beaucoup de soin, parfois

même fort longuement. Nous ferons connaître

à nos lecteurs les mémoires les plus saillants

dont il ait été question dans cette solennité

scientifique. Aujourd'hui nous allons donner
un coui t résumé de celui du colonel Sabine.

Les observations de Toronto ont été faites

pendant lesannées 1841--1842; tous les jours,

à l'exception des dimanches, du jour de Noël,

et du vendredi saint, de deux en deux heures.

Depuis 18 '(2 elles ont été faites d'heure en
heure. Afin de rendre sa communication plus

intéressante, le colonel Sabine a comparé ces

observations à celles qui ont été faites par

M. Kairl , à l'Observatoire de Prague , en

Bohême. L'observateur anglais donne d'abord

une description comparative de ces deiix sta-

tions situées l'une et l'autre dans le centre

de vastes continents, à une distance de 300

à ZiOO milles de l'Océan. Mais entre les deux

on remarque cette différence importante que

nous jouissons en Europe d'une température

mojenne plus élevée qu'en Amérique, sous

une même latitude, ou, en d'autres termes

^

que les li.;^nes isothermes descendent plus bas
en Amérique qu'en Europe. Ainsi la latitude

et la hauteur au-dessus de la mer pour Toronto

et pour Prague sont :

Latitude. Altitude.

Toronto . . 43° 39' . . 330 pieds (ang.)

Prague . . 50° 05'
. . 582

Différence. . 6" 26' . . 252.

Prague devrait être plus froid, en raison

de son élévation, de 0° 8 Farenh. ; or la tem-

pérature moyenne de Toronto est

de M W ( Far.
)

Celle de -Prague est

de 48^ 7
(
Far.

)

Différence 4" 3 ,

-

La différence de température corrigée par

rapport à la différence d'altitude donne pour

Prague 5° 1 (Farenh.) de plus qu'à Toronto
,

quoique la latitude de la première localité soit

pins septentrionale que la seconde de 6° 26 !

Le colonel Sabine donne ensuite un tableau

des oscillations diurnes de la température, et

il l'accompagne d'explications. Il résulte de

ces observations comparatives pour les di-

verses heures de la journée relativement aux

résultats analogues obtenus à Prague, que^
climat de Toronto est plus chaud pendantes

heures de la journée et plus froid pgnchtjf

celles de la nuit que celui de Pragi|&UÎJjji,

autre diagramme montre les tempélaturei^

mensuelles et annuelles pour chacun\|r de^J

deux années comparées à celles de Pragn!|£^

ainsi c{ue la température moyenne pour ving?"

ans. Un autre diagramme fait connaître la

force élastique ou la tension de la vapeur

dans l'atmosphère de ces deux localités, le

degré d'humidité qui en résulte, ,ainsi que

les oscillations diurnes et'annuelles. A Toronto,

le maximum d'humidité a lieu à l'heure la

plus froide de la journée , et le minimum à

l'heure la plus chaude, la courbe qui exprime

l'humidité s'harmonisant avec celle de la

température , mais dans un ordre inverse.

L'état moyen de l'air à Toronto est celui où
l'atmosphère contient 0,78 de Ihumidité

cjui lui est nécessaire pour arriver à l'état de

saturation complète. La courbe de la tension

moyenne de la vapeur a une marche ascen-

dante et descendante en harmonie parfaite

avec celle de la température.

Après avoir ainsi examiné les chiffres

moyens de l'humidité et de la tension de la

vapeur, le colonel Sabine passe à l'étude de

la pression^ atmosphérique ; il compare les

données fournies par le baromètre à Toronto

et à Prague , et il montre qu'il existe une

similitude remarquable dans cet ordre de

phénomènes sur les deux continents; il fait

connaître un cas dans lequel le baromètre

atteignit, dans ces deux localités et dans

l'espace d'un petit nombre de jours, le point
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le plus haut et le plus bas de sa course, effet

qui était dû, selon toute apparence , à une

grande ondulation atmosphérique. Le savant

anglais recommande fortement de faire tou-

jours marclier les observations de l'hygro-

mètre à côté de celles du baromètre ; il re-

commande aussi de réduire et d'enregistrer

à temps ces diverses observations ; car autre-

ment de-< observations non réduites peuvent
perdre absolument tout leur prix et devenir
inutiles.

—O-s^^^-O

—

SCIENCES NATURELLES.

. BOTANIQUE.

Sur certaines déformations et sur quelques
particularités normales du l.invœn hni-ral!^

(Deber einige Missbildungen und normale
EigenthCimîichkeiten der l.iniiœn hnrfa1u\
PAit M. Ern. SIEYER. (Botan. Zeiti'\g).

La plupart des déformations des plantes
se présentent, on le sait, comme des arrcis
de la métamorphose normale, de telle sorte
que la •feuille, dans le sens le plus large du
mot, n'acquiert pas une nouvelle forme plus
élevée, mais qu'elle répète la forme précé-
dente une ou plusieurs fois, soit entièrement,
soit en partie. Au contraire, il est beancoup
plus rare d'observer un avanrement de mé-
tamorphose, ou de voir la feuille revêtir une
forme phis élevée là où régulièrement elfe ne
la présente pas. C'est à ce dernier point qu'ap-
partient la transformation du calice vert de
la Primula elatior en nn orp;ane corollin,
d'où il résulte chez cette plante l'apparonce
extraordinaire de deux corolles emboîtées et
sans calice. Cette déformation est tellement
rare que Jœger n'en connaît que le seul cas
qui vient d'être cité, etque Moquin-Tandon
n en a mentionné qu'un seul autre, la for-
mation pétaloïde d'une dent calycinale du
^yrincja persicn, que BI. Slechlendal a fait

connaître dansle Linnœa IX, pag. 738 (Voy.
^îoq. 'lÏTatol. pag. 210). Je me réjouis donc

pouvoir ajouter à ces deux observations
U" troisième exemple qui s'est offert à moi,
^ U'i ni'Ile de Kiinigsberg sur de nombreux
Individus de linnœa horealis.

''^z plusieurs fleurs, tantôt une, tantôt
une autre dent du calice infère présentait
«lie bande longitudinale de couleur plus
P;de, semblable à une nervure médiane qui
devenait plus prononcée, non vers le bas,

mais vers le haut ; qui allait en s'effn-

çont lout-à-fnil sur le tube, et qui n'était

pas pins forte, mais au contraire plus mince
et plus délicate que les côtés. Je n'ai pu y
reconnaître de tranchées en l'examinant au

microscope. Chez d'autres fleurs, cette bande
s'est montrée élargie vers le haut à divers

degrés; souvent elle n'était accompagnée
que dans la moitié de sa largeur d'un bord

vert étroit, qui disparaissait ensuite peu à

peu. En même temps, les divisions calici-

nales étaient ordinairement allongées et non
pas aiguës comme de coutume, mais obtuses

et en spaihule étroite. Celte déformation se

montrait h divers degrés, tantôt sur un seul,

tantôt sur plusieurs ou même sur l'ensemble

des lobes du calice de la même fleur, et elle

partait le plus souvent du côté extérieur et

supérieur de la fleur pendante. Dans quel-

ques cas, tout le limbe du calice était devenu

entièrement pétaloïde et de même longueur

que la corolle. Le lube calicinal recouvrant

l'ovaire n'avait jamais pris part à celte nu)ns-

ti uosité, non plus que la corolle, les éla-

uiines el le pistil.

Au milieu de nombreux exemplaires de

cette déformation, il s'en est trouvé une

seule fois un qui mérite aussi d'être men-
tionné. D'un calice normal s'élevait une co-

rolle élargie d'Une manière insolite à iiuit

dents, profondément fendue à son côié in-

terne. Quatre ctamines de longueur inégale

se montraient sous la forme et la disposition

ordinaires, c'est-à-dire atternant avec autant

de lobes adjacents de la corolle. Quatre au-

tres étamines se trouvaient au côté opposé

de la corolle, non dans un état semblable,

mais soudées en un faisceau qui naissait par

une base étroite à côté de la fente de la co-

rolle et qui s'élargissait vers le haut. Le fda-

meat de l'une d'elles avait à peu près la

forme spathulée des lobes calicinaux méta-

morphosés, et il portait à chaque côté de sa

partie supérieure élargie une demi-anthère;

deux autres se trouvaient à sa droite et à sa

gauche ; la quatrième était un peu de côté

devant la première, toutes de longueur égale

et soudées entre elles à leur base; les trois

dernières étaient de configuration absolument

normale. Le pistil ne présentait rien d'ex-

traordinaire.

Je ferai remarquer h cette occasion que

nous ne possédons encore ni description suf-

fisante ni bonne figure de cette plante favo-

rite de tous les botanistes du nord, si ce n'est

peut-être dans la Flora Lo) dinen:is de Roo-

ker, que je ne possède pas (1). Ce que je

connais encore de mieux est toujours l'ana-

lyse de Schkuhr dans les Annalen der Bota-

nik d'Uster; mais il s'y trouve encore des

fautes considérables qui ont été multipliées

par îîayne dans sa copie de cette analyse dans

ses Plantes médicinales. Les quatre bractées

à la base de la fleur, qui ont été décrites par

Linné comme un calice extérieur à quatre

folioles, constituent réellement deux paires

dont l'une couvre incontestablement l'autre

à la partie inférieure. Les deux grandes sont

immédiaiement adjacentes au calice, non

comme le représentent Schkuhr et Hayne

après lui (2), dessus et dessous, mais à droite

et à gauche. Au-dessous de ces deux pre-

mières bractées se trouvent les deux petites

placées, non à droite et à gauclie, mais en

dessus et en dessous. Ensuite viennent un

peu plus bas, à droite et à gauche, deux au-

tres bractées semblables aux deux premières,

entre lesquelles se penche le pédoncule, de

manière qu'elles font saillie au-dessus de lui.

(1) La figure de Hootter, Tl. Loiidin. Tab. lia, esl

en effet, pai faileracnl sufflsanle; elle est accompagnée

d'une analyse de la fleur eldu fruit, d'une description

étendue. — Nous nous en sommes assuré sur l'ex-

cniplairc de ce bel ouvrage qui se trouve dans la riche

bibliothèque botanique de M. lo baron Delcsierl. Nous

ferons mCme observer à ce propos que la ligure de

l'analyse qui se trouve sur cette mCoie planche repré-

scnje la division calicinale antérieure netlcmenl tpa-

Ihulée. (Note du rédacteur.)

(2) HooUcr en fait autant. J

M. Ern. Meyer continue h examiner ce

qui a rapport à la disposition et aux rapports

de ces bractées, aux poils glanduleux qui les

recouvrent; après quoi il termine en faisant

obsi rver que comme entre les deux pédon-

cules qui portent chacun une fleur chez le

Liuiiœa, il n'a trouvé absolument aucun in-

dice de bourgeon terminal , cett • plante lui

semble présenter un exemple de la dichoto-

mie parfaite qui est extrêmement rare.

—o?^®^-o

SCIENCES MÉDICALES.

observations sur la fréquence relative de»
tubercules pulmonaires chez les individus

des deux sexes et sur la hauteur de la taille

et le poids des malades qui en sont atta-
qués

;
par le docteur Boyd.

Les résultats suivants, bien qu'en partie

étrangers à la pathologie et reposant unique-

ment sur des recherches numériques, nous

offrent cependant assez d'intérêt et par les

chiffres qui les lepi ésentent et par l'applica-

tion qui peut en être faite pour que nous

croyions devoir les reproduire brièvement.

Sur l,^i28 autopsies faites par M. Boyd à

l'infirmerie de Sainte-Marie-le-Bon , il a

trouvé des tubercules dans les poumons chez

28, 5 p. 100; de la matière tuburculeuse

dans les ganglions bronchiques et cervicaux

chez 2,5 p. 100, et des tubercules dans les

ganglions mésentériques chez 8,7 p. 100. Les

tubercules étaient plus fréquents chez les

hommes que chez les femmes ; ainsi oa

trouve chez les premiers que le cliiffre des

malades atteints de tubercules pulmonaires a

été de près de 36 \\ 100, tandis que chez les

femmes il ne s'est élevé qu'à 21 p. 100. Le
tableau suivant indique combicu cette pro-

portion entre les individus des deux sexes

atteints de tubercules varie aux différents

âges.

Hommes, p. !ft> Femmes. P. 100

Au-dessous de 7 an». 147 ou !i."v,8:'i. 147 ou 14,î8

7à 20. 24 29.10. 52 2S,00

SOà-sO. Iô2 iîD,4>l. 112 5!',50

40à60, 180 47, «0. ISG 23,60

Au delà de 60 ans. 203 22,10. 20J 13,00

On n'a pu encore expliquer d'u:ie manière

satisfaisante pourquoi les individus du sexe

masctdin sont plus fréquemment atteints par

les tubercules que ceux du sexe féminin ; le

navail seul ne peut rendre compte d'une

différence aussi cotisidérabie, car ou la re-

trouve même pendant l'enfance.

Le poids' des orgaiics internes était chez

tous les phtliisiques au-dessus du poids

moyen; c'était dans les poumons que cette

dispropoi tioti était le plus prononcée : leur

poids s'élevait de moitié au-dessus du poids-

moyen. L'effet de l'âge sur les organes senî-

blait être de diminuer leur poids.

Le poids du corps rhe: L'individu mâle

adulte atteint de phthisie était presque d'ua

tiers au-dessous de la moyenne de celui des-

ouvriers employés dans les manufactures. Or»

comme chez les individus, le poids des or-

ganes internes était au-dessusde la moyenne,

il eu résulte que toute la diminution du

poids du corps avait été supportée par les

tissus musculaire et cellulaire et par le

squelette.
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Hauteur de la taille. La moyenne de taille

prise sur 107 individus mâles adultes atteints

de phlhisie a été de 5 pieds 7 pouces et celle

de 63 femmes phthisiques de 5 pieds 2 pou-

ces (anglais).

la taille moyenne de 160 femmes pauvres

résidant dans la maison de [t availetâgéesde

35 à 50 ans était de 5 pieds 3i4 de pouce et

celle de l^il mâles adultes pauvres du même
âge d'un peu plus de 5 pieds 3 pouces.

Il paraîtrait donc que les femmes atteintes

de phthisie auraient eu 1 l\U pouce et les

hommes frappés de la même maladie près de

quatre pouces au-dessus de la (aille moyenne
des autres individus de la même classe. Il se-

rait d'un grand intérêt de répéter les mêmes
recherches sur d'autres classes et dans les

localités différentes. Nous rapprocherons ce-

pendant de ce résultat les données suivantes.

M. Hutchinson a établi dans un mémoire sur

un appareil pneumatique et d'après un très

grand nombre d'observations faites sur des

adultes de différentes classes que l'expiration

entière et forcée fournit pour chaque pouce
(anglais) d'élévation de plus dans la taille,

depuis 5 jusqu'à 6 pieds 8 pouces cubes d'air.

Herbst a constaté, que les adultes d'une forte

stature lorsqu'ils respirent tranquillement

inspirent et expirent de 20 à 25 pouces cu-
bes d'air, tandis que les personnes d'une pe-

tite stature n'en inspirent et n'en rendent
que de 1 6 à 1 8.

Trouverait-on dans cette loi constatée par
M. Hutchinson d'une plus grande quantité

d'air inspiré par les personnes d'une taille

élevée l'esphcaliou de la plus grande fré-

quence de la phthisie pulmonaire chez les

personnes d'une taille élevée et chez les

hommes comparativement aux femmes ? c'est

ce qu'il est difficile d'établir.

Sur 60 enfants dont la taille a été mesurée
avec soin, 30 garçons et 30 filles de la mai-
son de travail, âgés de 3 à 7 ans, la hauteur
moyenne de la taille chez les garçons dépas-

sait de 2 pouces celle des filles, et nous avons
vu dans le tableau précédent et d'après 294
observations que les garçons sont plus sujets

que les filles à la phthisie pulmonaire et dans
la proportion de 9 p. 100; puisqu'on a

compté 23 garçons et seulement 14 filles sur
100.

La différence est encore plus considérable
après la puberté, de 20 à 60 ans, époque de
Ja vie où les hommes sont obligés de se livrer

à des travaux bien plus violents que les fem-
mes et conséquemment d'exiger un plus
grand développement des fonctions respira-
toires. A mesure que l'âge avance, que dimi-
nue la disposition au travail, la difficulté dans
la proportion des individus des deux sexes à

contracter la phthisie diminue aussi et finit

même par devenir inférieure à ce qu'elle
était chez l'enfant.

Ces résultats sont, comme on le reconnaît,
en directe opposition avec ceux qu'a obtenus
M. Louis i la Charité où il a trouvé le chiffre
de la phthisie chez les hommes comparé à
celui des femmes : : 79 ; 95.

SURLA DiATHÈSE D'ACmE OXALIQUE
; par le doc-

teur Benn Jones.

M. Vigla avait déjà soupçonné, en 1838,
dans les sédiments de quelques urines, des

cristaux octoédriques que la forme aurait pu

faire supposer être formés de chlorure de

sodium, si la solubilité de ce sel et la petite

quantitc'qui s'en trouvait dans l'urine axaient

permis de s'arrêter à cette idée. En 18A2.

M. Golding Bird constata que ces cristaux

octoédriques étaient formés d'oxalate de

chaux, et fit la remarque qu'on les observait

fréquemment chez les sujets atteints de rhu-

matisme. M. Jones fait observer que ces

cristaux se rencontrent rarement en assez

grande quantité pour être fortement analy-

sés; mais il affirme avoir constaté leur pré-

sence dans tous les cas de rhumatisme aigu,

où il les a cherchés, et que, dans certains

cas, leur nombre variait aux différentes heu-

res de la journée. Dans un cas où trois petits

calculs rénaux avaient été rendus en trois

mois successifs, il constata dans l'urine et au

microscope une multitude de cristaux octoé-

driques, tous foi-més d'oxalate de chaux et

mêlés avec quelques cristaux d'acide urique.

M. Jones a observé ces mêmes cristaux oc-

toédriques dans des cas où il n'y avait point

de rhumatisme ; mais alors les malades se

plaignent surtout d'une très vive irritation

des voies urinaires; ils accusent de fortes

douleurs dans les reins, un besoin fréquent

de lâcher l'urine qui quelquefois est en petite

quantité, d'autres fois aussi abondante que

dans Je diabète ; et si les malades résistent à

ce besoin, il en résulte des souffrances

cruelles. En examinant l'ui ine, on y voituu

léger nuage qui ne disparaîtpas par l'applica-

tion du calorique. Examiné au microscope, ce

nuage paraît entièrement composé de cris-

taux octoédriques fréquemmeîit mêlés à des

globules de mucus et quelquefois à de grosses

et petites écailles d'épithélium. Les symptô-

mes ressemblent exactement à ceux que dé-

termine la présence de petits calculs dans les

reins, et, dans un cas, ils cédèrent subite-

ment à la suite d'une douleur très vive sur le

trajet de l'uretère droit et d'une légère ré-

traction du testicule.

L'ayteur pourrait facilement rapporter un

grand nombre de cas de rhumatisme où ces

cristaux ont été observés; mais comme il

n'en résulte aucime nouvelle indication dans

le traitement de la maladie, ce fait n'est in-

téressant que parce qu'il fait voir quelle con-

nexion existe entre le dépôt rouge et les cris-

taux octoédriques, et parce qu'il apporte une

nouvelle preuve à l'appui de la théorie qu'a

émise le professeur Liebig sur l'origine de

l'oxalate de chaux.

L'auteur termine par quelques observa-

tions sur le traitement, et dit que celui qui

lui a le mieux réussi est l'emploi des moyens

propres à relever l'état général des forces et à

rétablir la santé. Chez deux sujets chez les-

quels les symptômes paraissaient se lier à une

anxiété morale, les moyens thérapeutiques

ne produisirent que très peu d'effet; mais

aussitôt que la cause de la peine morale eut

cossé, les symptômes disparurent également.

[Gazette médicale.)
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SCIENCES APPLIQUÉES.

Combustion de la fumés.

Depuis plusicws années déjà, les ingé-

nieurs anglais s'occupent avec zMe de la

construction de foyers où l'on puisse bi ûler

les gaz qui proviennent de la combustion. II

est important de ne pas rester étranger aux
efforts que font nos voisins dans un but aussi

louable. Nous, allons donc entretenir nos

lecteurs des brevets qu'a obtenus M. Hall,

eu 1836, 1839 et 1841, pour la combustion

de la fumée, tout en faisant remarquer que
l'idée première des divers appareils qui y
sont mentionnés, ne lui appartient pas en
propre et n'a rien de nouveau.

.\î. Hall divise le foyer en deux parties,

au moyen d'une cloison en briques l éfrac-

taires de 1 0 centimètres d'épaisseur. Lorsque

le charbon de l'une de ces parties est bien

incandescent, on charge l'autre partie avec

du charbon frais, et les gaz qui proviennent

de sa combustion sont forcés d'aller passer

sur la partie incandescente où ils sont brûlés

avec un mélange d'air atmosphérique. C'est,

au moyen de deux registres placés à l'extré-

mité de la grille, que l'on force alternative-

ment les gaz de l'une des parties à passer sur -

l'autre partie. Quant à l'air atmosphérique,

M. Hall le fait arriver sur la grille au moyen
de tuyaux placés dans les carncaux et qui

viennent déboucher sur le devant de la grille,

au moyen d'une disposition particulière; ce

qui sort de la cheminée est à peu près invi-

sible.

Ces diverses dispositions ont été modifiées

de manière à pouvoir êtré adoptées aux lo-

comotives et ont donné lieu à de notables

économies sur le Midland-Gountis rail-way,

où ce procédé a été mis à l'essai. M. Hall,

pour les locomotives, fait passer un certain

nombre de 'tubes à air au travers de la chau-

dière, de la même façon qu'elle est traversée

par les tubes à fumée; cet air, ainsi échauffé,

est jeté sur le foyer en quantité nécessaire

pour la combustion parfaite de la fumée. La
méthode de ^J. Hall permet de brûler de la

houille au heu de coke, et donne de bons
résultats comme durée et entretien des ap-
pareils.
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SCIENCES HISTORIQUES..

MsjQé-KoHiMsk, d'après m. M itioiichkisie.

Ce lieu tire son nom de sa position sur la

partie inférieure du cours de la Kolima ; il esj

sur la rive gauche et à 80 verst de l'embou-
chure de ce fleuve dans la mer Glaciale, soua
le 69o 40' de latitude, après un cours de
1,500 verst. La rive gauche est moins escar-

pée que la droite; mais, à mesure que l'on

avance vers le nord, toutes deux s'abaissent

et le pays s'aplatit de plus en plus jusqu'au

moment où l'œil n'embrasse plus qu'une
toundra ou plaine marécageuse et nue qui n'a

de bornes que l'horizon.

La Kolima est grossie par plusieurs riviè-

res; c'est à quelques verst au-dessus du con-

fluent de rOmolone à droite, qu'elle détache

à droite un bras qui s'y réunit à 100 verst

plus bas, forme une île basse et marécageuse
sur la rive méridionale de laquelle est situé

l'ostrog de Mjné-Kolimsk; ce nom d'ostrog

signifie une forteresse enfourée de hautes pa-
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lissades ou de rctranclienients on grosses so-

lives.

Ensuite la Roliiua coule à l'est, puis tourne

brusquement au nord, se divise en plusieurs

bras, et à son entrée dans la mer a plus de

100 kilomètres de largeur. L'uxirème rigueur

du climat, aux environs de ce fleuve, ne ré-

sulte pas uniquement de la latitude, c'est

surtout de la situation. Une toundra nue s'é-

tend au loin dans l'ouest, tandis que la vue

est bornée au nord pai- la mer Glaciale; aussi

les vents du nord sont-ils dominants dans ces

cantons; en hiver, ils amènent d'épouvanta-

bles mctel : <> Ce sont des ouragans de neige

d'une impétuosité exirème, souvent de lon-

gue durée; la neige en poussière remplit

complètement l'atmosphère, et assez souvent

empêche le voyageur de trouver son chemin:

toute trace de route a di^-paru; alors si un

hasard heureux ne lui fait pas rencontrer une

habitation humaine, il erre longtemps à l'a-

venture, son cheval épuisé de fatigue s'arrête,

le froid les engourdit tous deux et ils pé-

rissent! »

Au commencement de septembre, la Koli-

ma gèle près de l'ostrog, son courant étant

moins rapide vers son embouchure, les che-

vaux y passent souvent sur la glace dès le

20 août. La débâcle ai rive dans les premiers

jours de juai.

Si le soleil reste c( nstammontsurl'hoi izon

à Nijné- K.olimsk pendant cinquante -deux

jours, du 15 mai au 6 juillet, c'est-à-dire

pendant la plus grande partie d'un été qui ne

dure que trois mois, ils'élève si peu qu'à peine

on ressent son influence; il éclaire, maisil ne

chauffe pas; il a si peu d'éclat, que l'on peut

le regarder fixement sans qu'il blesse la vue;

la forme même de son disque s'altère et de-

vient elliptique. Durant tout le temps qu'il

ne se couche pas, le passage du jouràla nuit

est pourtant appréciable. On voit le soleil s'a-

baisser vers l'horizon , deux heures après il

remonte et toute la nature se ranime; les oi-

seaux saluent par le son de leur voix le retour

du jour ; la fleur jaune de la toundi a, qui

avait fermé ses pétales, les rouvre ; en un mot,

la nature entière paraît impatiente de profiler

de l'inflnencede l'astre qui seul la ranime.

S'il n'y a ni aurore, ni crépuscule, on ne

connaît également ni printemps ni automne;

l'été et riiiver allernen', enire eux; toutefois

les habitants du pays n'en conviennent pas.

Suivant eux, la première de ces saisons com-
mence à la mi-mars , cjuand le soleil, vers

midi, laisse apercevoir ui>e faible lueur, bien

qu'alors le tliennomètre indique souvent 31

degrés de froid. De nième on place l'automne

au mois de septembre, quand les rivières

gèlent par un froid de 35 degr('s.

L'été naît avec le mois de juin. C'est seule-

. ment k cette époque que les petites feuilles

du saule nain se montrent et que les boids

de la Kolima, dans les endroits exposés au
midi, se couvrent d'une herbe d'im vert

pâle. Dans le courant du même mois, la tem-
pérature est douce, et atteint â 18 d.'grés de
chaleur, les arbrisseaux à fruits fleurissent et

les préss'émaillent de fl( nrs;m,iis ni.ilheurà

celte végétation si lèvent de mer vient à souf-
fler, alors, atteinte mortellement, la verdure
jaunit, les fleurs se fanent et tombcni.

En juillet, l'air s'épure, l'on s'apprête à

jouir de l'été; mais on dirait que la nature a

pris à tâche de dégoûter les habitants de ces

cantons des cliarmes de la belle saison, et de

leur faire désirer le retour de l'hiver. A peine

juillet commence, aussitôt apparaissent des

myriades de cousins, dont les phalanges ser-

rées, semblables h des nuages, obscurcissent

l'atmosphère; on ne connaît qu'une manière

de se préserver de ce fléau, c'est de faire des

dimokours ou gros tas de mousse et de bois

vert, ou y met le feu, la fumée épaisse et

puante qui s'en échappe éloigne les cousins.

Ce motif détermine à placer même ces dimo-

kours dans le vois.nage des habitations ;
ainsi

la nécessité force les hoamies à rester plon-

gés, pendant l'été , dans une fumée corro-

sive.

Et pourtant ces insectes si incommodes

rendent service aux habitants du pays, en

forçant les rennes à sortir du fond des fo' êts,

à traverser la toundra et gagner le bord de la

mer, où l'air froid et le vent dissipent les

nuées de cousins; ces migrations s'effectuent

par plusieurs milliers de rennes, et les chas-

seurs, qui se tiennent à l'alTùt près des riviè-

res et des lacs, tuent facilement une grande

quantité de ces animaux. Ils se procurent

ainsi des moyens de subsistance qu'ils cher-

cheraient vainement ailleurs.

Les essaims de cousins empêchent égale-

ment les chevaux que l'on a mis paître de

s'éloigner des dimokours; lorsf|ue toute

l'herbe d'un pré a été broutée, les dimokours

sont transportés ailleurs.

Octobre, mois d'hiver, n'est pas très froid;

les brumes qui s'élèvent de la mer à l'époque

où elle gèle, adoucissent la température. En
novembre, efle devient rigoureuse : chaque

jour le froid augmente, et en janvier il at-

teint cjuelquefois 40 degrés et coupe la res-

piration. Le renne sauvage , quoique né dans

ces régions polaires, ne pouvant y résister, se

relire à la hâte dans la partie la plus touffue

des forêts oii il demeure dans un état d'im-

mobibté léthargique.

Le 22 novembre, commence une nuit de

trente-huit jours
,
qui

,
malgré sa longueur,

est supportable, grâce à la force de sa réfrac-

tion , à la blancheur éclatante de la neige,

et à l'apparition fréquente des aurores bo-

réales.

Le 28 décembre, on peut distinguer à l'ho-

rizon une lueur qui ressemble à l'aurore,

mais si faible qu'elle ne diminue nullement

1 éclat des étoiles. Le soleil en reparaissant

rend le froid plus vif, et c'est surtout en fé-

vrier et en mars que les gef 'es du matin sont

pénétrantes. Rarement le temps est serein

en hiver à cause des vents du nord qui amè-
nent des brumes épaisses appelées moroks

.

Les plus beaux jours d'hiver sont eu sep-
tembre.

Un i>iiénomène assez fréquent dans celte

saison, est celui d'un vont appelé vcntcliaud,

parce qu'il change subitement la tempéra-
ture; on pa.ssc alors de 30 degrés de froid à

5 degrés de chaleur. Ce vent dure rarement
plus de 24 lieures; c'est dans les plaines ar-

rosées par l'Anioui que ses elTets sont les

plus sensibles.

La cliétivc végétation de Mjné-Kolimsk

correspond à son affreux climat. Une cou-

che très mince de terre végétale recouvre

un marais profond et jamais ne dégèle com-

plèiement ; cette terre, cotcposée de débris

de feuilles et d'herbes en décomposition,

fournit à peine la sab-itance nécessaire à^la

croissance de quelques mélèzes nains et dif-

formes , dont les racines ne pouvant péné-

ti'er ce sol superposé à une glace éternelle,

gisent à sa surface. Vers le sud, sur les rives

de Kolima, on rencontre quelques saules à

petites feuilles, et les plateaux voisins sont

revêtus d'une herbe rude qui, plus près de

h mer, offre une bonne nourriture aux ani-

maux, à cause du sel dont elle est imprégnée.

Plus on s'avance vers le nord, plus cette \é-

gélation débile dimiiine; enfin elle disparaît

à 35 verslde Nijné-Kolimsk, sur larivegau-

che du fleuve. Quelques arbustes se mon-
trent sur sa droite au-delà de cette limite,

le sol argileux et sec étant plus favorable à la

végétation.

Ça et là, quelques espaces sont moins dis-

graciés sous le rapport de la végétation, par

exemple dans les plaines situées entre le Bol-

cho'i-A.nioui et le Mali-Anioui. On y voit mê-

me des arbres, mais la neige n'y fond à la

surface du sol que pour rhum3cter de son

eau qui, après s'y être infdtrée, gèle à une

petite profondeur
,
partout, en un mot, oîi

les faibles rayons du soleil ne peuvent pas

l'alteindre. La multitude des animaux qui vi-

vent dans cette région inhospitalière pour

l'homme est prodigieuse. Les forêts qui ta-

pissent les flancs des montagnes, sont peu-

plées de troupes innombrables de rennes,

d'élans, d'ours bruns et noirs, de renards,

de martes, de zibelines et d'écureuils : l'isa-

tis et le loup parcourent les plaines ; des

volées de cygnes , d'oies et de canards sau-

vages arrivent au printemps pour poudre et

couver 1er œufs ; des aigles, des grands-ducs,

des mouettes suivent leur proie le long de la

mer. Près des buissons de l'intérieur cou-

rent des bandes de lagopèdes (perdrix blan-

ches) , des bécassines se tapissent dans la

mousse des rives marécageuses ; enfui, quand

le soleil du printemps commence à luire, on

entend le chant joyeux du pinson, que rem-

place en automne le gazouillement des mé-

sanges.

(. Cependant le pnysage est inanimé, tout

annonce que l'on a dépassé ici les limites

du monde habitable, et l'on cherche vaine-

ment à s'expliquer comment les hi>uimes les

ont franchies pour s'établir dans ces lieux qui

semblent voués à une solitude éternelle.

Aucun renseignement ne peut aider à résou-

dre ce problème, nul monument, nulle tradi-

tion ne nous apprenant ce que fut jadis cette

contrée, quoique la conquête de la Sibé-

rie parles Cosaques soit un évètunneni ré-

cent. On ignore c(miinent le bissin où coule

la Kolima était peuplé à celte épiique. Sui-

vant une tradition obscure, il était habité par

une nation dont les demeures étaient au.ssi

nombreuses que les étoiles du ciel, et eu ef-

fet, ou rencontre encore, notamment sur les

bords de l'rndighirca, des restes d'aucienncs

^

forteresses eu -grosses solives , et de grands,

tertres funéraires.

(Noiiv. annal, des Voyages. )\

i
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ARCHÉOLOGIE.

Sur les écritures cîtrsives du moyen âge.

Les cursivts naûouiiles dcscendeiil de la romaine.

La complication des caractères que l'on voit

daus les écritures cuisives nationales n'est

point une preuve de 1( ur origine barbare. La

cursive romaine avait des liaisons sans nom-
bre, mais méthodiques; la touche en était

fière et d'une aisance qui étonne. Aussi, sous

la main des étrangers , ces liaisons dégéné-

rèrent en une espèce de confusiou
, quoique,

dans la comparaison, l'on n'y découvie d'autre

différence que plus ou moins d'élégance, plus

ou moins de variété, de tours et de liaisons,

plus ou moins de hardiesse. Ces liaisions di-

minuent sensiblement jusqu'au' 12° siècle,

où elles deviennent presque nulles. Au 13%
la chicane et la scolastique firent naître une
autre écriture liée pleine d'abré\iaiions.

Toute mauvaise qu'elle était alois, elle dé-
généra encore dans les siècles suivants , au

point de paraître affreuse en comparaison de
celle du 13".

Le concours ou le mélange des écritures

romaines, visigotipues, mérovingiennes, lom-
bardiques, saxonnes, etc. , est une preuve
sensible qu'elles sont toutes émanées de la

première. Ce mélange paraît dans les ma-
nuscrits les plus ancirns ; ces écritures ont
même quelquefois tant de rapports, qu'on a

peine à l,es distinguer, et que nombre de sa-

vants du premier ordre, ou s'y sont trompés,
ou s'y sont vus très-embarrassés.

En vain dirait-on que ces peuples ont in-

troduit dans la romaine bien des caractères

barbares et étrangers, qui l'ont, pour ainsi

dire, fait disparaître; puisque tous les carac-
tères, et la manière de les rendre, que les

savants ont attribués aux étrangers, se trou-
vent consignés sur des monuments bien an-
térieurs à rarrivée des nations barbares. Il

serait absurde de dire, comme Maffei, pour
réfuter cette opinion

, que ces peuples n'a-

vaient pas la première idée de l'écriture;

l'antiquité des caractères runiques détruit

une pareille assertion dénuée de tout fonde-
ment. A cette erreur près, le savant marquis
ne démontre pas moins bien que les nations

germaniques répandues dans l'Empire adop-
tèrent tous les caractères des Romains sans

exception.

Remarques sur l'écriture cursive.

L'écriture cursive fournit quelques remar-

ques intéressantes propres à distinguer les

âges de monuments où elle se rencontre.

La plupart des littérateurs ont nié l'exis-

tence de la cursive chez les Romains, et en
ont attribué l'invention aux nations barbares

qui ont partagé l'Empire. Il existe cepen-
dant des modèles de cursive romaine qui
démontrent la fausseté de cette prétention.

La cursive romaine, d'où, dérivèrent toutes
les autres

, changea sensiblement de forme
de siècle en siècle, surtout celle dont on fai-

sait usage dans les tribunaux; ce changement
se fait remarquer encore davantage depuis
1e 6« siècle ; alîors elle semble dégénérer en
mérovingienne et en lombardique.

La cursive mérovingienne
, bien caracté-

risée
, s'annonce pour être au moins du 8"

siècle ; quand elle est très-liée et compli-

juée , elle remonte au 1\ Ce fut l'écriture

de tous les diplômes de nos rois de première

race. 1 lie se rapproche de plus en plus de

la ruimiscule romaine non liée depuis la fin

du 8"' sièclejusqu'aucommeucement du 12^

II y a deux sortes de cursives lumbardicjues,

l'ancienne et la moderne; l'ancienne se dis-

lingue par les hastes et les queues prolon-

gées : Ja moderne est mieux compassée. La

cursive lombardique, depuis le 10"= siècle,

prend une tournure qui mène droit au go-

thique.

La saxonne, que l'on trouverait très liée et

compliquée, pourrai», à ce seul titre, n'etn-

pas absolument plus moderne que le 7"^ siè

cle.

Les manuscrits et les chartes des 9'^ et 10"=

siècles offrent beaucoup de vestiges de la cur-

sive romaine ; mais passé le 11% elle rendrait

un acte suspect. Les manuscrits en cursive

des 9% 10"= et lie siècles sont assez difficiles

à distinguer; voici cependant quelque traits

caractéristiques.

Au 9"= sii le, les conjonctions des lettres va,

re sont encore assez fréquentes ; mais on n'en

voit plus au 10% à l'exception de et et de st.

Les jambages supérieurs des d, h, k, l, se

trouvent encore assez souvent, au 9" siècle,

formés en battants dans beaucoup de manus-
crits; dans ceux du 10% ils sont rares; et

dans ceux du 11% ils se terminent ordinaire-

ment en pointes rabattues, et quelquefois en

fourches.

Les f, les s, au 9'' siècle, se divisent com-

munément en deux branches, dont la plus

courte s'élève en haut, du côté gauche. Aux
deux siècles suivants, cette branche est pres-

que toujours abaissée, et ne manque guère,

au 11" siècle, d'être eu angle aigu, dont l'ou-

verture regarde presque le pied de la terre.

Au 9'=sièle, on rencontre nombre d'à en-

core ouverts en dessus; ils ne paraissent plus

guère même fermés'au 10" et 11".

Plusieurs manuscrits du 11" siècle ont

beaucoup de t dont la haste traverse la tète ;

tandis que ceux des deux précédents gardent

bien plus réguUèremenlla figure d'un s cou-

ché, et posé sur le haut d'un c qui sert d'ap-

pui.

Au 9" siècle, les pieds des m et des n sont

souvent tournés en pointes obliques vers la

gauche ; aux deux autres siècles suivants, ce

caractère ne se trouve point, ou se soutient

mal.

On pourrait faire beaucoup d'autres re-

marques semblables sur la différence de la

cursive de ces trois siècles, qui se ressem-

blent assez.

Écriture allongée.

L'écriture allongée n'est qu'un rejeton de

l'écriture cursive. A n'envisager que sa gran-

deur et sa hauteur, ou la prendrait sans doute

pour une sorte d'écriture majuscule; mais

elle est bien réellement cursive, si on s'ar-

rête, comme on le doit, à la figure et au con-

tour.

L'écriture allongée est une écriture sans

proportion, extrêmement maigre et d'une

hauteur démesurée. Au haut d'une haste im-

mense, par exemple, se trouve une pente ex-

trêmement petite pour former la lettre p. La

panse de l'a n'égale pas celle de notre petite

o italique, et son appui est plus haut que nos

très .grandes capitales , sans en avoir le plein

et le solide ; ce n'est qu'un trait.

Dans les invocations, les souscriptions des

'rois, des chanceliers, etc. , et même dans

'apposition des dates diplomatiques, on se

servit d'une yérriture allongée. Souvent em-
ployée parles Hoinains, elle le fut beaucoup

plus depuis le 7" siècle jusqu'au -13".

L'écriture allongée de la première ligne et

de la signature des diplômes fut mérovin-

gienne en France jusqu'à Charles le Chauve;

les manuscrits et les chartes des 9" et 10^

siècles ollrent encore des traces de cette écri-

tuie. Mais de tous hs siècles où elle fut de

quelque usage, le 7" est celui ciuila présente

moins déchitîrable ; dilliculté qui vient de ses

complica lions, de son obscurité, et de la

confusion des mois.

Un peu avant le 13" siècle, on ne trouve

déjà plus de modèles de cette écriture dans les

diplômes de nos rois; mais, dans quelques

autres, on en vit encore, plus d'un demi siè-

eie après. Elle cessa dans ce siècle, et ne se

conserva que sous une autre forme, si ce-

pendant on ne peut dire qu'elle n'est point

encore d'usage parmi nous, puisque nombre
de personnes se servent, dans leur signature,

d'une écriture extrêmement allongée. De
cursive, elle devint minuscule; de minus-

cule, capitale; et de capitale, gothique.

Ecriture Iremblanle.

L'écriture tremblante, qui ne pouvait bien

se développer que dans l'écriture allongée,

succéda, dans le 8" sièle, à la mode des plis

elreplis dont on entortillait les hautes lettres.

Toutes les lettres susceptibles de rondeur

furent particulièrement affectées de tremble-

ments. Cette écriture, toute désagréable

qu'elle était, subsista encore assez longtemps;

elle ne commença à devenir rare que sur la

fin du 11" siècle, et ne fut abandonnée qu'au

12". La première ligue des diplômes des deux

premières races de nos rois, en lettres hautes

et allongées, est ordinaire ; mais cette mode
ne fut pas si généralement suivie, qu'elle dût

faire regarder comme suspects ceux qui ne

seraient pas conformes.

Ecrilure mixte et mélaogée.

Lorsqu'il est question de caractériser l'é-

criture d'un monument, il faut n'avoir égard

qu'à la génération de l'écriture; et, en effet,

il n'y a guère d'inscriptions antiques, de di-

plômes, et surtout de manuscrils, qui ne

réunissent de caractères étrangers au genre

d'écriture qu'ils adoptent eu général. II y a

deux manières de faire ces insertions de

lettres étrangères ; soit en renfermant dans

un même mot des lettres de plusieurs classes,

par exemple des capitales dans un mot écrit

en onciales, des corsi\ es daus un mot écrit

en minuscules, etc., soit en insérant des mots

entiers ou des lignes entières d'une écriture

différente de celle du corps de l'ouvrage,

comme le premier mot ou la première ligne

en capitales ou en onciales, et les autres en mi-

nuscules ou en cursives. La première façon, qui

nemontre le concours de différentes écritures

que daus certa'ues lettres des mois, s'appelle

écriture mixte; et la seconde, qui donne en-

trée à des mots entiers ou à des lignes entiè-

res d'écriture d'un autre genre, se nomme
écriture mélangée. Les exemples des unes
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et des autres sont on ne peut pas plus com-

muns dans tous les siècles ; ce qui pronve

que tous les genres d'écriture furent d'usage

chez les Romains, et que la minuscule et la

cursivc ne sont pas des inventions des faus-

saires;

Vitraux de l'église de Saint-ljô-d'Ourville.

(( La modeste église de Saiiit-Lô-d Ourville

est située presque sur le bord de la route

peu fréquentée de St-Sauvenr-Ie-Vicomte à

Portbail. Sous le rapport architectural, nous

n'avons rien vu qui la distinguât des autres

églises de la côte ; en revanche, nous y avons

remarqué des vitraux du xv^ siècle, placés

dans le chœur, au-dessus du maître-autel

,

et un petit vitrai rond qui garnit l'intérieur

d'un œil-de-bœuf surmontant une petite

porte latérale. Ce dernier vitrail est fort cu-

Tieux, parce qu'il personnifie le symbole de

la Trinité. Au sommet du triangle emblé-

matique, on voitjun vieillard barbu à triple

face; un mant(^au de pourpre, retenu par

une agrafe d'or et de pierreries, flotte sur

ses épaules. On est surpris de l'aspect ma-

jestueux que le pinceau du peintre-verrier a

su imprimer à cette figure imposante; h sa

gauche on voit un ange, attribut de saint

Mathieu, tenant un phylactère ; à sa droite,

i'aigle, attribut de saint Jean ; le bœuf el le

lion, qui sont, d'après Ezéchiel ', la figuie

de saint Luc et de saint Marc, occupent la

partie inférieure, dont la bordure est foi mée

par deux animaux apocalyptiques.

)> Ce charmant vitrail, composé d'un assez

grand nombre de petites pièces irrégulières,

assemblées par des filets de plomb très appa-

rents, rappelle la touche habile des peintres

suisses du xvie siècle. Ce qui le rend plus pré-

tiieux, c'est qu'il est intact el complet. Peut-

être ne doit-il sa conservation presque mira-

culeuse qu'à la manière dont il est abrité.

« Nous n'en dirons pas autant de la grande

croisée du chœur; un épais rideau de toile

rouge lacache, on ne sait pour quel motif, aux

regards curieux; quand ce rideau est tiré,

on y voit d'étranges choses : une main placée

au bout d'une jambe, des figures portant

deux têtes sur un même buste, et autres bé-

vues qu'il faut attribuer à l'ignorance et à

l'inhabileté du verrier chargé de son entre-

tien. Ces restaurations maladroites nuisent

singulièrement à l'effet de cette verrière,

dont le. colons est fort beau. »

Ch. Grouet.

AGRICULTURE,

Expérience eonoernsiïît la profondieur à la-

I
quelle le hlé semé lève Je mieux et donne
le plus grand produit.

Lin propriétaire fit travailler, à la profoo-

deur do \hO centimètres, un espace de terre

de 25 mètres de longueur sur 7 mètres 66

. centimètres de largeur ; on ouvrit en travers

de cette planche, à la distanre de 1 mètre

l'une de l'autre, 10 tranchées de diverses

. profondeurs, et l'on mil au fond de chacune

150 grains de blé en forme de traînée. Sans

désemparer, on couvrit les grains cl l'on

combla les tranchées avec la même terre qui

, en avait été tirée. A la surface du sal, on ré-
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pandit une dernière traînée, également de

150 grains, qui ne furent nullement recou-

verts. La planche entière fut ensuite nivelée

avec le râteau et abandonnée enfin h tous les

accidents des météores, des oiseaux, des in-

sectes, etc.

Le tableau ci-après présente le résultat de

cet ensemencement ainsi varié. Nous en avons

retranché l'indication des sept premières plan-

ches, oii l'ensemencement a été pratiqué à

des profondeurs de 34 à 18 centimètres, et

d'où aucun grain n'a levé.

"2
;o it ce o '.c c; rt o sv «s

>2 o T o e ti e

01 l> o

c ei cî «ra es~ C5 K « (î<

Si » o e — 01 co o

On voit que 3,000 grains ainsi mis en

terre, 1,002 seulement levèrent; que 1,998

grains, qui avaient été placés à une grande

profondeur, ne produisirent rien
; que ceux

qui avaient été laissés à découvert donnèrent

très peu; que .les grains qui réussirent, ren-

dirent; terme moyen, 240 grains chacun;

enfin, que ceux qui produisirent le plus fu-

rent ceux qui avaient été recouverts de 27 à

82 cenlipiètres de terre, et que, si les 3,000

grains avaient été placés dans les mènies con-

ditions, la production eût été énorrhe : il n'y

aurait pas eu moins de 700,000 grains en

récolte.

il semble qu'un pareil résultat peut être

considéré comme coiicluant, quant à la pro-

fondeur la plus favorable pour les grains que

l'on sème.

On voit que la profondeur à laquelle il a

germé le plus de grains, el où le rendement

a été le plus considérable, est de 27 à 92 cen-

timètres.

Il eût été utile de dire à quelle époque de

l'année celte expérienuc a été faite, et dans

quel sol elle a eu lieu. Bien que partisan des

seuiailles à la herse, nous nous garderions

cependant de les conseiller, pour ce qui re-

garde le grain d'hiver, suc les terres tour-

beuses susceptibles d'être soulevées par les

g(>lécs, si l'on ne devait pas avoir recours

pour les raffermir, à l'usage du rouleau. Pour

condiattre l'opinion favorable aux semailles

h la herse, ses adversaires prétendent que la

plante ne sera pas suffisannnent déracinée,

mais, comme il est connu que, dans les plan-

tes, en général, le développement de la ra-
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cine est proportionné à celui de la tige, s'ils

conviennent (ce qu'il est impossible de ne
pas faire) que la plante recouverte à la herse
germe plus vile et se développe, à circons-
tance égales de température et de fertilité,

plus rapidement que celle qui a été recou-
verte à l'araire, ils sont obligés de convenir
qu'il en est de même de la racine.

{Monit. industriel.)

00^<0û—
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FAITS DIVERS.

M. le docteur Delille a annoncé à l'Académie
de inéileciue avoir fecorinu à l'aide du micros-
cope que !a inalière que sécrèleiil le» follicules
sébacés de !* peau du visage et qui semble n'être
qu'ujie tumeur épaissie lorsqu'on presse forte-
tnent la peaueutre les oogle-, est uneagglomé-
raUoîi de poiis mêlés à cette tumeur,

— Une note de M. le professeur Cantraîne
attribue au Cinysantemum lecantliemum, une pro-
priété bien précieuse, si elle existe réellement.
Pendant mjQ séjour dans les parties méridio-

nales de l'Europe, dis M. le professeur Canlrai-
ae, j'étais étonné de trouver si peu de puces
malgré la chaleur qui régnait dans les maisons.
J'appris e.isuite à Raguse que les habitans de la
îîosnieet de la Dislmatie onï trouvé un remède
contre ces incoaamoJes insectes dans le Chry-
sanihemiim Uucanihemum. Ils mettent la plante
dans le lit des aninsaux domestiques, comme
chais, chiens, etc., et les puces périssent en
irèêpeu de temps,. Si cette plante possédait lamême propriété dans nos climats, eile devien-
drait d'un emploi fort aTaniageux, non-seule-
ment dans les maisons des pauTrcs, mais encore
dans les habitations des riches.

Or, il serait très facile d'essayer chez noas pa-
reille expérience

; le Chnjsantbtmum Uucanihe-
mum et une des plantes les plus vulgaires de nos
prairies, et tout le monde la connûît soasle nom
d'harbe Saint-Jean, soii sous celui de grande
Marguerite.

— Les Annales de la propagalion de la foi (ca-
hier de juiiiei) nous foutcounaîire le traitement
asseï barb.are auquel ou soamet en Chine les
snaiheureu.t atteinte du choléra. C'est Le vicaire
aposlhoiique de Hou-Kouonk qui rapporte ce
singulier mode de médit ation dort il a lai-même
subi la cruelle expérience : « Avec un couteau
de tabie ou une lame de cristal, on couvre 1&
langue de piqiires, pour provoquer une abon-
dante saignée; puis tandis que les uns étirent
avec force les nerfs principaux, d'autres frap-
pent à grands coups sur la poitrine, sur le dos
lescuiïses et les reiiis, jusqu'à ce qu'il en jail-

lisse des ruisseaux de sang. Quand la crise est

passée, te patient en est pour quelquei jours
a^ec ses cicatrices, ses coaiusioas et sa peau
aussi noire que celle d'un nègre.

— Selon le R.publicano di Uigano, journal du
canton lu Tésin. un magnifique chien fut mordu,
il y a quelque temps, par un chien enragé; le

propriètai e de ce bel animal, décidé à en faire

le saorirtco, pour éviter des malheur» lui ^lit

avaler uns granJe quantité d'acido arsônieux.

Gran 1 fatson étonnemenllorsqu'i' vit son chien
radicalement guéri et non empoisonné. Voilà
donc encore une nouvelle propriété médicinale
découverte dans l'acide arsénieux; mais celle-ci

serait-elle plus réelle que celles que l'on a déjà
attribuées en diverses circonstances à 'cette ter-

rible substance? Les chienc seront-ils plus posi-

tivement heureux que les moutons par exemple?

LC \icouile A de L.IV.VLETTE.

Inip. de AYORMS, L.VLOtBÈUE el COMP.\G\'IE,

boulevarlPisale, 4C.
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SCIENCES PHYSIQUES.

AGRICULTURE.

Sur les télescopes du comte de Rosse.

Le comte de Rosse a fait une communica-

tion importante à l'association britannique

pour les progrès de» sciences, au sujet de ses

puissants télescopes. Nous croyons ne pou-

voir mieux faire que de faire connaître à nos

lecteurs ce document du plus haut intérêt.

Lorsque le noble astronome commença, en

1826, à diriger son attention vers le genre

de recherches auquel il a depuis consacré

tant de temps et desoins, il pensa que la con-

naissance de notre propre système astrono-

mique pouvait être considérée comme à peu
~

près complète. Sans doute certaines de ses

parties présentaient encore un peu d'incerti

tnde, comme, par exemple, les mouvements

et les distances des satellites d'Uranus, les

masses de quelques-unes des planètes, les an

neaux de Saturne, etc. ; maisau totalil pen-

sa que les instruments ordinaires, dans l'état

où les a mis l'art moderne, étaient parfaite

meut suffisants pour amener à la solution de

ces questions difficiles. Mais Herschel et son

fils non moins illustre, ont ouvert un nouveau

champ de recherches qu'ils ont eux-mêmes
exploré en partie, c'est celui des étoiles dou

bles et multiples qui promettent les décou-

vertes les plus intéressantes pour l'époque

où nous aurons su augmenter considérable-

ment la puissance de nos instruments. Un

autre v;istc champ de recherches est celui

des nébuleuses, surlequel lesdécouvertes des

deux Herschel ont fait entrevoir aux astro-

nomes tout un monde immense, auprès du-

quel notre sphère sidérale tout entière n'est

presque qu'un point mathéiiiathique. Ici il

est impossible de nier que des mesures soi-

gnées ne soient de la plus liauîo imporlance;

mais il est évident qu'avant de,songer à me-

surer, il faut être en état devoir. Ce fut là, en

effet, le principal motif qui engagea le comte

de Rosse à s'occuper de perfectionner l'in-

strument à l'aide duquel ce résultat pouvait

être obtenu.- Dès cet instant, il eut devant

les yeux un double but; d'abord celui de

donner au télescope une ouverture assez

grande pour qu'il reçût une quantité sulfi-

sante de lumière; en second lieu, celui

d'augmenter suffisamment son pouvoir am-

plihant. C'était sur ces deux conditions, sur-

tout sur la première, que reposait ce qu'on

pourrait appeler la puissance optique de

l'instrument. Par exemple le grand télescope

dont M. Rosse présente un modèle, pouvait

avoir uu pouvoir amplifiant de 300 fois;

maintenant un autre instrument de bien moin-

dres dimensionspeut être beaucoup plus puis-

sant; mais par l'effet de la quantité de lumière

qu'il réunit sur l'image, il fait découvrir des

objets que ne présentent pas des instruments

de moindre ouverture.

Une autre question qui se présenta fut

celle de savoir s'il faudrait donner la prélè-

rence aux instruments à réfraction ou à ré-

flexion. Ce fut précisément à cette époque

que l'on réussit sur le continent à fabriquer

des disques de verre très grands et très beaux,

et l'on put dès lors espérer de porter les té-

lescopes à réfraction a un degrédeperfectiun

qui avait été jusque la plutôt espéré qu'ob-

tenu. Néanmoins après avoir suigneuseiiient

pesé'toutes les difficultés que présentait leur

construction, M. de Rosse se décida à essayer

de perfectionner 1q réflecteur de ISewton, ei

cela quoiqu'il fiit bien connu qu'un vice de

forme dans le réflecteur produit dansl'image

une erreur plus de cinq fois aussi grande

que celle que donnerait un vice semblable

dans un instrument à réfraction. Le princi-

pal objet de sa communicatioa est de faire

connaître la marche à l'aide de laquelle il a

atteint son but.

Les premiers essais furent entrepris par

le savant astronome, dans le but d'obvier

aux difficultés qu'avait présentées jusque là

pour la construction des grands instruments

l'emploi de l'alliage brillant que l'on obtient

avec l'étain et le cuivre en proportions con-

venables. La difficulté avait consisté en ce
que les miroirs que l'on obtenait n'étaient

pas susceptibles d un poli durable, et que,

lorsqu'ils étaient usés, leur pouvoir réflec*

leur décroissait rapidement. Il était donc
impur lant d'obtenir une surface réfléchis-

sante qui rrilécliît la plus grande quantité

possible de lumière, et qui conservât cette

propriété sans diminution notable pendant

un temps assez long, pour qu'on pût l'em-

ployer à une nombreuse série d'expériences.

Après beaucoup d'essais infructueux, la dif-

iicullé parut tellement grande que M. de

Rosse construisit trois miroirs dont la partie

fondamentale était un alliage de zinc et de

cuivre dans la proportion de 1 de zinc pour

2,74 de cuivre; cet alliage se dilate parles

changements de température dans les mêmes
proportions que le métal de miroir. Cette

partie fondamentale était ensuite revêtue

d'alliage à miroirs en grandes plaques. Ces

miroirs étaient en môme temps légeji»iefc«-

gidcs;leur exécution était au totaMres satis-^<^

faisante ; mais ils présentaient ui/^e|f'âri.irâétion\

à la jonction de lames, et ne nmjifineitt fiïé^.
dès-lors considérés comme dear^îk^lruiiïeQt||^

parfaits. Dans les essais faits ^effi'ce's-'û-ôî

miroirs il fut reconnu que la Stj^a^
couler de grands disques du métaT'

"

provenait de l'inégale contraction de la ma^

lière, et il parut évident que si l'on pouvait

refroidir toute la masse avec une parfaite ré^

gularité, de telle sorte que chacune de ses

portions se trouvât au même moment à la

même teuq)érature,il n'y aurait pas inégalité

de contraction pendant que tout tendrait à

se solidifier, ou, en d'autres termes, dans le

passage de la chaleur rouge à la température :

de l'atmosphèro. il était aussi assez clair que

cette condition ne pourrait être entièrement

remplie; mais qu'en soustrayant uniformé-

ment de la chaleur à l'une des deux surfaces

de la pièce fondue, plus particulièrement à

l'inférieure, la température de la masse res-

terait uniforme dans le sens horizontal, tan-

dis que dans le sens vertical, elle varierait

seulement de quelques degrés en proportion

du plus ou moins d'éloignenient de la sur-

face refroidissante. Si ces conditions pou-
vaient être remplies, la masse que l'on ob»

tiendrait n'aurait ni fentes ni raies après soa

refroidissement. Rien n'était plus facile que
d'atteindre avec approximation ce résultat

dans la pratique; il fallait seulement faire une

face du moule, rinférieure, en fer ou en un
autre métal bon conducteur, tandis que le

reste était en sable sec. A l'essai, ce plan réus-

sit parfaitement ; mais il se présenta un oou.*
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vcl incoiivéniciil qui n'était poiji tant pas très

grave: le nu'l;il du miroir se rcTioidissait si

rapidenKiU(|u"il rosiaildes bulles d';iirenlre

lui et la plaque de ter. Mais le remède à ce

mal fut hieniôt trouvé; il consista ii faire la

surface de fer poreuse pour laisser échapper

cet air; en réalité le mal fut é\itéen la com-
posant de lames de fer disposées verticale-

ment l'une à côté de l'autre. Il ne restait

plus qu'à préserver le miroir de 1 inégalité

du refroidissement, et pour cet objet il suf-

fit de le placer d;insun four cliauiïé au rouge

sombre et de I y laisser jusqu'à ce- qu'il fût,

entièrement froid, pendant trois ou quatre

semaines ou davantage, selon les dimensions

de la |)ièce.

L'alliage que M. de Rosse considère 'comme

le meilleur diiïère peu de celui employé par

M. Edwards; il laisse de côté le bronze et

l'arseuic, n'y faisant enirer que de l'étain et

du cuivre d;nsdes proporlions atomicjues,

savoir, un atome d élai ii pour cjuatre atomes

de cuivre, ou, en poids, 58,9 du premier

pour 126, /i du second. Il était évidemment

impossible de fondre la matière pour de

grands miroirs dans des creusets de terre; il

fallut donc recourir aux fourneaux à réver-

bère ; mais dans ce dernier cas, l'étain s'oxi-

dait avec une telle rapidité que ses propor-

tions dans l'alliage en devenaient totalement

incertaines. Quelques tentatives furent faites

avec des creusets de fonte de fer; après plu-

sieurs essais infructueux, il fut reconnu que

lorsque ces creusetsétaient coulés par l'ouver-

ture en haut, ils étaient totalement dépourvus

de ces petits pores par les(iuels, dans le cas

contraiic, exsudait le métal du miroir en

fusion ; en conséquence ce furent ces creu-

sets de fonte de fer qui parurent l épondre à

ce qu'on demandait.
^

Quant aux lirocédés de polissag(% il é(ai

tout-à-fait évident (lue ceux qui avaient été

déjà décrits et publiés dépendant à un haut

degré de l'habileté manuelle de l'ouvrier

étaient incertains, et |)ar suite ne pourraient

être appliqués à de grands mii oirs; en con-

séquence, dès 1827, M. de Rosse fit con-

struire pour cet objet une machine qu'il a

])erl'eciionnée dei)uis cette époque, et à l'aide

de laquelle on peut obtenir avec beaucoup

de certitude une coui be très approchée de la

parabole, dette machine a été décrite dans

les transactions pliiloso|ihiques
|
our 1840;il

suffit dés-lors de faire connaître ici sin- quel

principe elle repose.

Le miroir est disposé de manière à tourner

très lentement, tandis (|iie l'insii iiment qui

use le métal est nllernaiivcinent en avant et

en arrière par un excentri(pie ou par un

levier, et (lu'un autre méranisme analogue

l'entraîne lenlemeiit dans le sens latéral. (À't

outil est assujetti à l'excentrique par un an-

neau qui lui i)ermel de tourner eu suivant

le mouvement de; rotation du n)iroir , ma,is

avec beaucoup plus de lenlem-. Ihi contre-

poids est disposé de telle sorte (|ue la pres-

sion s'exerce suffisanunent quoique peu con-

sidérable et pouvant être évaluée à environ

une livre par chaque pied circKlaire de snr-

face. Le» mouvements de eelte maGhiite

sont tels (jue la longueur focale du miroir

pendant le polissage va en s'abi>g»'anl peu à

peu, et que la section de la figure qui en ré-
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ulte ei:d à un haut d( gié de la rai'idilé

avec laquelle se produit cet accroissement

dans la longueur focale. Il est clair qu'ime

surface primitivement sphériqne cessera de

l'être si, soumise à l'aetion du |)o!issoir, elle

se trouve dans un état de transition incessante

d'un f()\er plus court à un plus long; en réa-

lité, ce ne sera plus en aucun instant une
surface sphéri(|ue, mais bien une siu-face

courbe différant quelque peu de la splière, et

qui pourra approcher d'une parabole, pourvu
que l'on satisfasse à certaines conditions. Un
nombre immense d'essais dont les résultats

ont été soigneusement enregistrés, a donné
imc formule empirique qui conduit pour le

moment à de très bons résultats pratiques.

Pendant cette première partie de l'opération,

le miroir est constamment plongé sous l'eau

de manière à être maintenu sans cesse à une
température uniforme.

Cette première [tariie du travail n'a pour

résultat que d'user le miroir et de lui donner

la courbe requise; mais il reste encore à le

polir, et cette seconde opération, dont le lé-

sidtat est de la plus haute importance, a subi

encore des perfectionnements impoi-tanls de

la part du savant anglais.

Enfin, grâce à ces divers procédés tous

plus ingénieux l'un que l'autre, le résultat

obtenu définitivement a été la confection de

miroirs presque irréprochables, et dont les

effets sont vraiment étonnants. Aiusi , un
miroir de ce genre, qui a trois pieds de dia-

mètre, a suffi pour'résoudi e plusieurs nébu-
leuses, et dans beaucoup d'autres, il a mon-
tré de nouvelles étoiles ou d'autres particu-

larités nouvelles.

Pour donner une idée de l'importance de

ces résul tats, le comie de Rosse a rais sous les

yeux de rassoeialion biitanni(iue des dessins

comparatifs des nébuleuses telles que les

voyait Herschel et telles que les lui montre

à lui-même le télescope construit par ses

soins.

—o-^^^<2—
SCIENCES NATDREfXES.

GÉOLOGIE.

BSsnltaSs d'expériences rtesUnées à élahHi* dl-

r<-;;lc!jM"nt !a watitre plasliquc de la glace des

KiacK'rs, par 3. D. F0HÎ5ES. ( iccQiiiii wi nn-

ttf'U'nipt lo rsuil'lisii /lu' /ilasUc riutur c oj .Gtacn-r Ice

liy i ci CI fin Un nl. J

Ce travail a été lu dans la réunion de

l'association britanni(iue pour les progrès des

scienres, le vendredi 27 septembre derm'er.

Les ex|>ériences dont il est question ont

été faites pendant le mois d'août dernier sur

|a nier déglace de Chauiouiiix avec le but d'é-

tablir que l'augmentation dans la rapidité de

lamarchc d'un glacier des côtés vers le centre

a lieu, lorsque la déclivité n'est pa.s'très con-

'sidérable, parce qu'une portion de la glace

cède insen.siblement phis que l'autre, en I ab-

sence de grandes crevasses qui pniduisentune

discontinuité dans le mouvement. Les seules

marques permanentes laissées par ces dilTércii-

cfs de mouvement sont les veines ou bandes

bleues aux(iuelles l'auteur avait attrihtié cette

origi^u" dans ses écrits pivcédents. Une ligne

trans\ ersale fut tirée en travers du glacier dan»
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la partie la plus coinfiacLe que l'on put

trouver, partie qui était entièrement dépour-

vue de crevasses ouvertes sur un espace con-

sidérable. Le théodolite fut établi sur une

marque fixe faite dans la glace à l'extrémité

de celle ligne l.i plus rapprochée de la mo-
raine latérale du glacier; la vélocité relative

et différeniielle di's parties vei s le centre fut

déterminée à de courts intervalles ; les résul-

tats obtenus ont été expiimés par l'auteur

dans une courbe qui a été mise sur les yeux

de l'assemblée. C'est une courbe continue,

cojivexevers la vallée, et non un mouvement
en zig zii^g, tel qu'il aurait pu résulter de

crevasses distinctes, parallèles à la longueur

du glacier. La longueur de la ligne, primiti-

vement droite, dont la déformation fut obser-

vée, était de 90 pieds, ei les ordonnées de la

courbe forent détermisiées par des mesures

soignées, dans 45 stations éloignées l'une de

l'autre de deux pieds; des expériences sur la

continuité de flexion de la ligne transversale

furent étendues à une plus longue période,

à 30, 60, 90, 1 20 et 180 pieds du théodolite,

avec de semblables résultats.

L'auteur tire de ses expériences les con-

clusions suivantes : 1° L'oti ne |)eut contester

la réalité du glissement de la mas>e du glacier

sur elle même, par gradations insensibles;

et ce phénomène suffit pour rendre raison

de l'excès observé dans la marche du centre

relativement aux côtés du glacier; 2° Cette

différence de mouvement a lieu dans la di-

rection dans hujuelle existe la sti-ucture vei-

née, et il est impossible dé ne pas considérer

l'un de ces phénomènes comme dépendant

de l'autre.

La lecture de ce mémoire a fait naîirc une

discu.ssion qui a duré deux heures, et dont la

continuation a dû èlr^ remis': à une autre

séance.

BOTANIQUE.

Suite des recherches anatomiques et phy

tologiques sur quelques végétaux mano-
cotylés.* Par M. Ur MiKBtL.

Sous ce titre, M. de Mirbel a lu à l'Aca-

cademie des sciences, le 7 octobre, un mé'^

moire que nous avons simplemeni annoncé

dans notre compte-rendu de la séance de ce

jour, et qu'il donne comme faisant suite à ce

lui qui fut h! par lui l'an dernier, et ciui fut

ensuite im|u imé dans les Amiales tks scien

ces naturelUs, caliier de juillet 1843. Ce

premier travail du célèbre phuologiste avait

pour sujet le dattier. On se rappelle qu'il

provoqna dans le sein de l'Académie une pro-

testation de la part de U. Gaudiohaud ,
ou,

si l'on veut, qu il fut comme le premieriîiol

prononcé dans le débat qui s'agite d^'puii

cette époque dans la science. Depuis le onu-

mencement de cette importante discussioi

scientifi(iue, ÎM. Gaudichaud a lu successive

ment, sous le titre de notes, plusieurs ,iné|

mo res dans lesquels il a exposé sa thôorw

de l'acci-oissemi-nt végétal et les observa

tit.ns pliijsiolo<]v]Hcs suii lesquelles il
1'

établie. Il semblait dimc tout naturel dervoi

M. de Mirbel porter devant k ti iiwnaUca

démique la défense de ^a pro|M'c théorie

soutenir la doctrine du ^ambiuiii

avec persévérance par son infatigable antage
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uisle ; néanmoins, pour des motifs que nous

ne vouions ni ne devons cherclier à connaî-

tre, il en a été aniK nient jusqu'ici , et dans

son dernier mémoire, M. cieMirbel a. semblé

donner simplement une suite à son premier

travail s;ins s'inquiélor de ce que réclament

de lui tous les amis de la science ; il a donné

en un iroi un mémoire qui'pent bien se rat-

tacher indirectcmeni à la discussion phyto-

logique amenée par son écrit sur le dattier,

mais que l'on ne peut considérer comme une

réponse directe aux objections qui lui ont

été présentées.

Cependant, que M. de Mii bel ne s'y trom-

pe pas; si, à ses yeux, la théorie de l'accrois-

sement végétal ,
professée le plus ;j,énéraie-

ment juKCju'à ces dernières années et dont il

a été l'un dr-splus habiles défenseurs, semble

établie sur des bases d'une solidité à toute

épreuve ,
parmi les botanistes, les uns ne par-

tagent pas sa manière de voir, les autres ne

peuvent se défen(he de quelques doutes, et

tous regardent cette importante discussion

comme di^;ne de la plus grande attention ,

comme pouvant amener pour la science des

j

résultats majeurs. Lorsque des observa-

teurs de la force de Meyen , en Allemagne,

de Mindley, en Angleterre, de M. .\'enegliini,

i;

en Italie, de JI. Gaudichaud en France, se

prononcent ouvertement pour la marche des-

cendante de l'accroissement végétal, la ques-

tion doit nécessairement avoir assez d'im-

portance pour mériter d'être étudiée avec

soin par ceux qui semblent êti e le plus in-

téressés à amener pour elle une solution dans

tel ou tel sens. Nous avons et^tcndu un des

plus profonds botanistes dont s'honore Paris,

i

consacrer cette annéf dans son cours plus

j
d'une leçon à exposer et à examiner les deux

I

théories en présence , et ne se prononcer

' pour la plus ancienne que d'une manière as-

|i sezpeu tranchée, et tout en présentant la ihéo-

f
i rie opposée comme appuyée sur un grand

Ij nombre de faits, et nous n'avons pu croire

I
que présentée en ces termes par le savant

professeur, là question pût ètreregardée com-

: me si peu importante ou déjà si nettement

résolue, qu'elle ne valût pas la peine d'être

discutée. Aussi, depuis ce moment, avons-

: nous appelé de tous nos vœux le moment où

: M. de Mirbel voudrait hh.a lever le doute

qui règne dans beaucoup d'esprits, et , par la

publication des d; cumeii's nombreux qu'il

possède, permeîîre à !'(ipinion publiijue de

se prononcer dans o.n S' ns ou dansun autre

relativement à la iiiaiiièi-e d'envisager l'ac-

croissemcnt végétal.

p Après ces obserralioiîs qui nous ont paru

', indispensaljles, ai^alysons !c nouveau mémoire

! de M. do i'Ii'.-bL'!, piiisaiic à i.oire urand rc-

'

• gret !i; cadre resli i'iiu ;!e notre feuille ne

nous pernK t j";;'.s de le rc|)r(;duire tout entier.

Î\I, de Mirbel rious montre d'abord l'obser-

vation faite par I esfontaine;; , reia^ive-

menlà la disp;;s;ti<)n des filets ligneux du

stipe du datiier, qui « vont se serrant du

centre à la circoniV-rencé » donnant à De-

candolle l'idi'e de snhdiviser les . é^i. t'ux en

' Endogènes et Exogène:', et non pl'.is'cn nio-

''i nocolylés et dic'.iiylés « Les filets ligneux dos

monocotylés , disait, r.'ocandolle, se portent,

' selon Desfoniaines, du centre à la circonféi en-

ce; donc ils naissent au centre et vont vieillir

à la circonféi^fc'nce, ce qui est contraire au dé-

veloppement des dicoi\lés..... Desfoniaines

s'abstint de prendre part à la discussion. Il

écoutait, mais n'était pas convaincu. Ses

doutes n'ont fini qu'avec lui. Cependant il

fallait résoudre ce problème. Ppur y parve-

nir, nous dit M. de iMirbel, je pris des dat-

tiers de différents âges en pleiue végétation,

et me livrai à l'élude de l'organisation inter-

ne des racines, de \A souche, du stipc et du

bourgeon. Le résultat de ces recherches fut

que j'acquis la certitude que le plus grand

iiombi e des filets du stipe, si ce n'est la to-

talité, naît à ta surface interne du phylophore,

qu'une partie d'entre eux s'allonge et monte

à peu de distance de celte surface
,
puis se

courbe tout-h-coup vers la périphétie, et va

joindre la base des feuilles qu'elle rencontre

clu ntin faisant. Dans le même temps, l'autre

partie des filets s'accroît en se rapprochant

peu à peu de l'axe central et l'atteint, puis

va plus haut s'attacher aux feuilles naissantes

qui garnissent le côté opposé au point de dé-

part. Ainsi, le dattier, tout monocotylé qu'il

est, prend jdace parmi les exogènes en vertu

de caractères , non pas identiques, mais é-

quivalents à ceux des dicoiylés. » Pour voir

s'il en serait de môme des autres arbres mo-

nocotylés, M. de Mirbel s'occupe aujourd'hui

des Bracœna d' cico et ausiralis.

Ainsi, notre savant phytologiste se propose

en ce moment de combattre pai- de nouvelles

observations l'existence de végétaux endo-

gènes. Mais la question ne lui paraît-elle

pas enlièrement résolue? Il nous semble

que déjà les belles observations, soit de

M. ftlirbel lui-même, soit aussi de plusieurs

autres observateurs, parmi lesquels figurent

surfont M''!. H. MohI, i\!eyen et Unger,

ont entièrement sapé par sa hase la division

de Decandolle. Les choses en sont à tel point

sous ce rapport, que dans un mémoire de

M. Corda, imprimé en 1836 (Ueber der Bau

des Pdanzenstammes ) , assez lon^temps

même après sa rédaction, nous lisons, parmi

les aphorismes qui résument les idées de

l'auteur, sous le n" 8," 11 n'existe pas

de développement endogène. » El remarquons

bien que cette citation n'est ni la seule, ni

la plus ancienne que l'on pût mettre en

avant. Nous nous félicitons cependant que

même aujourd'hui M. de Mirbel n'ait pas cru

la question relative au préîendu développe-

ment endogène suffisamment décidée; puis-

que sans cela nous n'aurions pas eu son im-

portant niéme.ire d'aujourd'iîrd.

M. de Mirbel mentionne la doctrine de

Dnpetit-Thomas qu'il a conibaltue dès sa

naissance plus par seiuiinent, dit-il, que

par expérience. « Dès ISlZi, continue M. de

i^Hrbei, j'avais reconnu dans le Di-accfna

ce que j'appelais une double Vr't/f'talion.

Je croyais, dès coite époque, que le

Drocœna ptsuvaii, ajuste titi'e, prendre place

parmi les exogènes. » Venai.l à ses observa-

tions dernières, i! continue : « ,J'ai porté de

nouveau tr,uie mon atteniion sur le stipe du

Draciena, ei, pour aider à l'intelligence des

faits, j'ai liîvisé les tissus en 3 régions orga-

niques, savoir : la corlicale, rintevuirdiaire

et la centrale, qui, jusqu'à un certain point,

pourraient être comparées à l'écorce, au bois,

à la moelle des dicolylés. De ces rapj)roche-

ments je concluais qu'il était possible que
les lilets ligneux du .stipe du Dracœna , de
même que les couches ligneuses des troncs

et des branchés des arbres de nos climats,

se développassent en couclies concentriques

du centre à la circonférence. Toutefois, je

tenais comjite de cette notable différence que

dans les Dracœna les couches, comme dans

les autres monocotjlés, sont composées de

simples filets ligneux, plus ou moins rappro-

chés les u-is des auires-eî enveloppés de tissu

ulriculaire.

« Le stype du Draccena draco, comme ce-

lui du dattier, est à-peu-près cylindrique ; ce-

pendant il arrive quelquefois cfu'il se renfle

irrégulièrement dans qnelcjues parties de sa

longueur. On sait que dans les contrées oti

il croît spontanément, il acquiert des dimen-

sions colossales; son pliyllophore e.st un'cône

à sommet faiblement déprimé. C'est encore

un trait de ressemblance avec le dattier. Ce

stipe, ainsi que celui des autres arbres mo-

nocotylés, se termine inlerieurement par une

épaisse et longue excroissance qui a reçu le

nom &ii Souche.

n Je ne puis voir dans la souche des arbres

monocolylés que l'équiva'ent de la racinepi-

votanie des arbres dicoiylés. La racine pivo-

tante et la souche ont môme origine ; l'une et

l'autre partent du cidiet de l'arbre et s'en-

foncent verticalement dans le sol; l'une et

l'autre donnent naissance à de nombreuses

racines; l'une et l'autre représentent la ra-

dicale arrivée au dernier degré de dévelop-

peuîont.

» Chez le Dracana ausiralis ma surprise

fut grande en reconnaissant qu'il y avait

deux souches au lieu d'une. Ayant examiné

plusieurs jeunes Dracana austrabs, force

fut que je reconnusse (pie la double sou-

che était un cai actère propre à cette espèce.

11 est à remarq lier que dans chaque individu

les deux souches ne sont pas de même force

et longueur. Cetie inégalité nous apprend

que le développement de l'une devance tou-

jouiscelui de l'autre; la plus âgée des deux

est la plus robuste et la plus grande.

» On a:.orçoit à i.i surface des deux cou-

ches, et à des disiances ;i pi u près égales

les unesdf s auires, des épaisseurs qui simu-

lent des anueanx. Cette appai ence provient

de ce que l'écorce s'est cernée, coupée et

(juclque peu soulevée du cote qui regarde

l'extrémité inférieure de Ja seaiclu'.

1) La légion externe ou corticale est tout

entière composée de tissu ulriculaire. La ré-

gion intermédiaire offre le rapprochement

d'un grand nombre de frets ligneux, C{uel-

quefois ramifiés, et ne lai ; a.at entre eux que

de petits espaces remplis de tissu. La région

centrale ne diffère de la précédente que

parce que les filets qu'elle contient sont,

dans un espace donné, beaucoup moins nom-

breux, et le tissu utriculaire beaucoup plus

abondaiiL

» Lu région corticale est revêtue d'un épi-

derme compose de granules formant, par

leur union, une membrane continue. J'avais

reconnu, l'année dernière, l'existence de cette

structure granuleuse dans VUelleborus fce-
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tîihis, mais je dois dire que le mérite de celte

tlécouverto, qui remonte à plusieurs années,

apparlient à M. Ad. Brongniart. «

L'on sait que l'on reroniiaît aujourd'hui

dans les piaules deux enveloppes extérieu-

res : j'épiderme prnprenient dit et la cnli-

rnle ; celli'-ri, mmibrane cmitiniic très dé-

licate, que Ad. I!roiiG;niart a sép;irée le

pi pmicr par macération, e? nui recouvre en-

tièremeni la conchc épid<'rr;-!ii];i(> formée de

cellules juxlaposées en lames et inlimcment

adhérentes l'une à l'autre pnr leurs faces la-

térales. Oi;elleest celle df^ ces deux couches

à laquelle se rappoi te celle dont parle M. de

Bliibel, et dont il a reconnu la texture gra-

nulée? Il nous scmhle difficile de le recon-

naître. Si c'est la cuticule, où est le vérita-

ble épiderme.^ Si c'est l'épiderme, sa struc-

ture chez le DraciT?naest un fait bien remar-

quable, dont nous avouons ne connaître au-

cun anale£>ne même indiqué par les auteurs.

Nous espérons que M. de I^îiibeî voiulia

bien lever tovs les doutes à cet é^ard.

{La siiile au prochain numéro.)

Oi;?N'iTHOLOGIE.

CateJostue c!f« ciseaux rarer "'^ 'j'"^»cats:ï

,

f^p. Ip ''oUec'ïcn .KheiWè. Fsr KJ. J?.

(50'- article.)

K"' H 9. Orni.wn/n loi-qiiata , Tloiss. rcv.

• zool. 18Zi(), p. 6. hab. Quito.

120. Ornùinva rvrnn'fron.s , T^ouràer

,

rev. zool. ISAS, p. lOt), Gay^quil.

121. Ornùmvfi Vr.<;pr7'.l_c9$, troc. pl. 6
(fem.)19 (mâle) et /.iSfjeune mâle.)

Cet individu soumis à notre examen, est

un jeune mâle que M. Abeille a reçu du Pé-

rou. Tout le dessus du corps est vert Riisâ-

tre tirant au vert doré sur le milieu du dos.

Le croupion est d'un rouge canelle fort vif.

Le devant du cou es! sris vineux ; tout

le desfous du corps est blanc, lavé de gris

sur les flancs. Les recirices son! lég^rement

rétrécies au sommet, grises à la base en des-

sous, barrées de noir et terminée« par une

plaque blanche. En dessus, ces pennes sont

vert doré, terminées de noir, puis œillées de

blanc. Les deux moyennes n'ont rm'uri pnint

grisâtre. Le bec et les tarses sont noires.

122. Amazona (psiaoctis) Liincma,

Lesson, esp. nouv.

Corpore riridi; frotte riibro
,

siKcipire

lUacino; abdominc, teclricibiisqm inferio-

ribiis virùlUuteis ; sprculo ignco super alas

et rnnifpnn parte terminait nigro cœrideo.

CayaquU.

.Le perroquet à occiput couleur de lilas,

appartient îi la tribu des Amazones , peiitc

coupe queSwainsou a nommée Chrysoth en

11857, et qui^ répond h la majeure partie des

Avdroglossus de Yigor». Les perroquets ama-

zones appartiennent h l'Amérique équatoriale

cl celui que nous décrivons ici, vit aux alen-

tours de Gayaquil, sur les rivages de l'Océan

pacifuiue.

Ce perroquet mesure 32 cenliméircs de

longueur tclale. Son bec a le ruban de son
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arête convexe assez étroit. II est renflé sur le

côté, et de nuance brunâtre ou de corne, ses

tarses courts et robustes sont noirâtres ainsi

que les ongles.

La forme dti corps ne diffère point de celle

des autres amazones. Les aîks atteignent le

milieu de la riueue, et celle-ci est courte et

légèrement arrondie au sommet.

Le plumage des parties supérieures du
corps est d'un vert pré uniferme, de même
que sur les ailes et le croupion; toutefois les

couvertures secondaires des aîles sont fran

gées de jaune assez ]uir.

Les plumes du sommet de la tête sont d'un

rouge de feu sur le devant du front. Ce rou-

ge s'éteint successivement et s'affaiblit pour

prendre une nuance violette ou même bleu-

âtre sur l'occiput avec quelques veinules

vertes.

Le tour de l'oeil est légèrement dénudé,

l'iris est noir cerclé de iaune d'or. Les joues

et les régions auriculaires sont jaunes, ainsi

que lès côtés du cou ; mais sur ces dernières

parties, le jaune est nuancé de vert.

Tout le dessous du corps est d'un vert

plus foncé sur le thorax, plus jaune sur le

bas ventre et sur les couvertures inférieures

de la queue.

La queue a ses pennes moyennes d'im ri-

che vert ('meraude . tandis que les latérales

^sont vertes dans leur première moitié, et

puis terminées de jaune dans le reste de leur

étendue. ;

Les aîies ont à leiu- milieuun largemiroir,

ronge de feu. Les pennes vertes, dans leur

première moitié et sur les bases externes ,

sont noires en dedans et îilenr moitié termi-

nale. Mais les barbes externes sont glacées

de bleu azur sur leur bord.

Enfin , ce qui caractéiise celte espèce,

après la coloration de la tête, est le vert du

dessus et des côtés du cou, dont chaque plu-

me verte est frangée par un rebord noir, ce

qui dessine plusieurs rangées de collereltes

brunes sur ces parties.

Comme nous l'avons dit, ce perroquet se

trouve à Gayaquil.

—o-;s^i?;^'-o

—

SCIENCES MÉDICALES.

Remarques pratî^ues sur îe pied-bot et sur

con traitement.

K propos d'un petit jeune homme alTeclé

d'un double pied-bot congénial, qui se

trouve dans son service, 1\T. le docteur Roux
a f;:it, dans sa clinique, les observations sui-

vantes sur cette difformité.

Il y a, une grande distinction à faire tout

d'abord relativement h celte maladie, ou

plutôt difformité, c'est celle qui partage les

pieds-bots en deux grandes classes , c'est à

dire, en congéniaux et accidentels. Les pre-

miers sont ceux que les enfants portent en

naissant, et qui reconnaissent une cause intra-

utérine; les seconds sont ceux qui ré.^ulicnt

d'une cau.se arcidentelle quelconque, agissant

sur des membres originaireuiont bien con-

formés.

Depuis longtemps, indépendamment de la

grande division que nous venons d'établir,

le picd-bol se divise en trois espèces ou for-
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mes principales, ce sont :

1° Le vartis; celui dans lequel le pied est

porté en dedans.

2" Le ratgiis; dans lequel le pied est porté

en dehor.'i.

5" Eijiiin: lorsque le pied est relevé en for-

mant une ligne plus ou moins droite avec la

jambe.

Ces différentes espèces de pied- bot pré-

sentent des altérations dans la conformation:

du .squelette à des degrés différents, selon le

degré de force de la déviation. Ainsi, dans-

le pied-bot-équin, les déplacements sont or-

dinairement peu considérables, et se passent

surtout dans l'articulation du tibia avec l'as-

tragale pour les )ireniier et second degrés,

mais dans le troisième degré, le dos du pied

fait les fonctions de face plantaire, etc.

Dans le vams , où le pied est porté dans

l'adduction et l'extension, plusieurs muscles

agissent pour le produire, qu'il serait trop

long de suivre dans leur action res|>ective.

Dans le valgus enfin , où le pied est en-

traîné dans une abduction anormale, il y a

en jeu des puissances mu.'-culaircs opposées

à celles des cas précédents. Lue très petite

surface du pied porte sur le sol, qui ne tarde

pas à s'enflammer, à s'ulcérer; et la statioa

devient impossible.

C'est en Allemagne qu'on a commencé, il

y a déjà longtemps, à traiter cette difformité"

par la ténoîomie. C'est Tiger le premier qui

l'a pratiquée sur la fin du dernier siècle.

Depuis, elle était presque tombée dans l'oubli,

lorsqu'il y a dix à douze ans, uu antre chi-

rurgien allemand, 31. Stromeyer. la fit revi-

vre, et obtint des succès éclatants. De l'Al-

emagne, e'ie ['assa bientôt en France ; où

lelle fut cultivée, ctreçut de très utiles dé-

veloppements dans les mains de MM. Duval,

Bou\ier, etc. C'est dans les ovroges de ces

chirurgiensjorthopédistes que l'on peut étudier

cette importante questioii dans toute son

étendue.

La ténotomie consiste à couper d'une ma-
nièi-e ou de l'autre le tendon ou les tendons

qui, par leur contraction anormale, donnent

lien h la difforn.ité même. Ces tendons se

réunissent ensuite à l'aide d'une substance

intermédiaire qui se développe entre, leurs

bouts, et la difformité cesse ou'se modifie plu»

ou moins.

On a dit que les tendons divisés se réu

nissent par une substance intermédiaire trè;

semblable à celle des tendons , et apte à e:

remplir les fonctions. Cela est vrai dans u

certain nombre de cas, et pour certains ten^

dons tels que le tendon d'Achille, etc. : mai

il s'en faut beaucoup que cela arrive tou

jours. Il y a des tendons dont'les bouts ne s<

réunissent pas, et se cicalri.sent séparément

l'un de l'autre : tels sont, 'par exemple, asse

souvent , les tendons qui se rendent à î|

main ; combien de fois, après avoir été dij

visés, ils ne se réunissent plus, et paralyseij

ainsi le jeu des muscles de l'avant-bras et le"

momemonts des doigts! Marc-Ànloine Pet

cite dans ses immortels ou\ rages un cas (

ce genre. Il s'agit d'un garçon cafetier qu

par une violence extérieure , eut plusieu|

tendons extenseurs d'une main coupés, etj.

réunion do leurs bouts ne s'était pas opéré
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le célèbre chirurgien mit les tendons à nu,
et en réunit les bouts par des fils. Cette opé-
ration eut un plein succès; les tendons se

réunirent parfaitement, et la main recouvra
l'usage complet de ses doigts. M. Roux eut af-
faire à un cas semblable chez un artiste italien,

M. Ruffi, musicien et pianiste; à lajsuite d'un
accident, uirdes tendons d'une main fut di-
visé, ne se réunit plus, et le pauvre artiste
ne pouvait plus jouer du piano. M. Roux fit

la sature d: s deux bonis du tendon ; la réunion
eut lieu

, et peu de temps après tous les

mouvements furent rendus aux doigts de la
main malade: de sorte que l'ai tiste put con-
tinuer à jouer comme auparavant.

D'après les expériences faites sur les ani-
maux et les observations sur l'iiomme, il est
bien démontré que la substance intermédiaire
aux tendons divisés se'forme très rapidement
dans l'espace de quelques jours; mais il faut
un certain temps plus ou moins long gelon le
Tolume et la forme du tendon lui-même pour
que cette substance de nouvelle formation
acqmercune solidité suffisante pour remplir
les fonctions auxquelles elle est destinéo.

Après ces quelques remarques, nous al-
lons dire quelques mo-s de l'opéraiion à la-
quelle doit être soumis l'enfant que nous
devons opérer. Pour le moment, nous pen-
sons à lui couper les tendons d'Achille, obs-
tacle principal au redressement de ses pipds
Il ne sera pas impossible que d'autres tendons
ne mentent d'être coupés plus tard, car vous
savez probablement que la ténotomie, dans
e traitement du pied- bot , ne se borne pas
toujours à la section du tendon d'Achille
mais souvent elle est étendue à d'autres ten-
ions fléchisseurs ou extenseurs du pied

,

quand ceux-ci se trouvent dans un état de
tension anormale et opposent un obstacle
autrement invincible au redressement du
pied. A la suite de ces sections tendineuses,
le pied ou les pieds sont soumis pendant un
certain temps à l'action d'appareils destinés,
pour ainsi dire, à compléter le traitement.

La section des tendons se fait maintenant
par la méthode dite sous-cutanée, et on ne
peut pas rontesier qu'elle présente beaucoup
d avantages sur la méthode ancienne, par la-
quelle on arrivait au tendon en faisant une
large incision à la peau superposée. Mais
est-il juste d'étendre cette ténotomie sous-
cutanée à tous les cas, à toutes les affections
pour lesquelles on a voulu dans ces derniers

.

temps la faire servir ? Non certainement :

c est là, du reste, ce qui arrive aux idées les
plus heureuses de notre esprit, de vouloir
leur donner une extension dont elles ne sont
pas susceptibles, et on tombera ainsi par
1 application pratique dans les fautes les plus
graves.

lielativement au cas particulier qui nous
occupe maintenant, nous procéderons comme
aujourd'hui on procède dans cette circons-
tance; nous ferons d'abord une petite ouver-
ture à la peau, puis nous ferons arriver, par
cette ouverture, un ténolorae jusqu'au ten-
don, et nous le couperons à une certaine dis-
tance de son insertion sur le calcanéum.

Il y a deux manières de procéder dans cette
section, c'est-à-dire, en passant le ténotome
au dessous du tendon, et en coupant celui-ci
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la partie profonde devers la superficielle,

ou en le faisant glisser entre la peau et le

tendon, et en coupant vers la partie profonde.

Les résultats peuvent être très beaux dans les

deux procédés : quant à nous, nous préférons

le second, et nous coupons, par consé(juent,

le tendon delà face cutanée vers la face pro-

fonde.

M. Roux procède immédiatemment après

à l'opération ténotomique des deux cotés.

On applique ensuite l'appareil mécanique
apte à maintenir les deux pieds dans la posi-

tion normale autant qu'il était possible. Le
petit malade a témoigné beaucoup de souf-
france de cette application.

Nous avons vu le malade plusieurs f )is h
la suite de l'opération

, et il nous parut que
le résultat était assez bon ; les souffrances
qu'il ressentait au commencement, à cause
de l'appareil, finirent par cesser, et tout fai-

sait croire que les membres seraient redres-
sés. Nous craignons seulement plus tard une
reproduction incomplète de la dilfonnité, s
trop de bonne heure on soustrait les mem-
bres à l'action des appareils orthopédiques.

Gazette des hôpitaux.

—-o^-ê-ê-'>—
SCIENCES APPLIQUÉES.

Kessorts à air comprimé ou pneumatiques
pour véhîcuîes.

Par M. L. BISSELL.

Les ressorts pneumatiques, dont le prin-
cipe de la construction est basé sur la com-
pressibilité de l'air , ne sont pas nouveaux.
Déjà , en 1839 , M. Bursttall avait pris une
patente pour des tampons de wagons de che-
mins de fer établis sur le même principe , et

plus tard MM. Stephenson, lîowman, Mal-
let, Church , Raulin

, etc. , ont été patentés
ou brevetés pourries moyens de substituer
l'élasticité de l'air à celle des ressorts en
acier. Voici une nouvelle solution de ce pro-
blème qu'on doit à M., L. Bissell, de New-
Jersey, aux États-Unis, qui paraît simple et

efficace, etqui d'ailleurs, dans iesapphcations

a paru faire un bon service.

Les ressorts pneumatiques de M. Bissell

consistent en un- cylindre fermé aux deux
bouts qui l enferme de l'air comprimé sur
lequel agit un piston. L'air est introduit à la

pression convenable, au moyen d'une pompe
foulante, par une ouverture ménagée dans le

couïercle du piston, qui est fermée par une
soupape s'ouvra nt de dehors en dedans; le

piston est massif et en fonte ; il porte une tige

qui, par le bas, joue dans une boîte à étoupe,
il vient s'appuyer dans une crapaudine sur la

cadre ou train du véhicule. La face supé-
rieure du piston est garnie d'un cuir embouti
qui s'adapte très-exactement dans le cylindre,

et s'applique contre sa paroi sur une hauteur
d'environ 5 centimètres. Ce cuir est main-
tenu sur le corps du piston par une plaque
de serrage et un écrou; l'espèce de godet
qu'il forme par-dessus est rempli de blanc
de plomb sur lequel repose une couche assez

épaisse d'huile, afin de rendre le piston im-
perméable à l'air. Le fardeau ou la charge
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qu'il s'agit de soutenir ou porter repose sut

le centre du couvercle du cylindre.

Des ressorts de cette espèce ont été ap-

pliqués à des wagons sur le chemin de fer de

Philadelphie à New-York pendant toute une

année à la satisfaction des administrateurs,

du chemin et du public. Ou a craint d'abord

de ne pas pouvoir conserver l'air dans le cy-

lindre sous la pression énorme qui s'élevait

de 15 à 30 kilog. par centimètre carré; mais

l'expérience a démontré le contraire , et ces

ressorts ont, malgré un travail journalier,

conservé parfaitement l'air pendant plus de

cinq mois sans avoir besoin d'être rechargés.

Préparation àu Lorate de soude anhydre
l'ar M. (]. M. E. SaUTTER.

M. Sautter s'est proposé de produire, sans

faire usage d'eau, un article possédant les

mêmes propriétés chimiques que le borax

cristallisé qu'on empl ie généralejment à pré-

sent, mais possédant un aspect différent, en

ce qu'il est sous forme granulaire, et lors-

qu'il est pur, d'une couleur blanc terne.

Les avantages de ce produit sont une
grande économie dans les frais de fabrication,

et une application plus facile du barax à la

fabrication des verres^ des poteries, à la sou-

dure, aux essais de laboratoire, etc.

Pour fabriquer ce borax , on prend en-

viron 38 parties en poids d'acide borique

pur cristallisé; on le pulvérise et le tamise, et

on y ajouie 45 pai ties , aussi en poids, de
beau carbonate de soude également cristal-

lisé et réduit en poudre. Quand le mélange
est bien effectué, on le dépose par couche
de 25 à 30 millimètres d'épaisseur sur des

tablettes placées dans une chambre dont la

température est élevée de 35 à h5° G., en
ayant soin de remuer de temps à autre les

couches qui chargent les tablettes. Quand
on a soin de maintenir la température indi-

quée, l'acide borique et la soude se combi-
nent, et l'acide borique, ainsi que l'eau que
renfermait celle-ci, se trouvent éliminés. On
produit ainsi un borax parfait, jouissant de
toutes les propriétés du J)orax cristalhsé,

mais complètement anhydre. Le temps né-

cessaire pour effectuer une opération de ce

genre varie de 24 à 36 heures.

On peut aussi se servir d'acide borique

impur dans cette fabricaiion; mais alors le

borax n'est pas aussi beau que celui que
l'on fait avec l'acide- pur : cependant cette

impureté n'est pas de nature à la faire rejet-

ler dans certainesapplications.

Nou/elle matière co'orante noire.

On a annoncé, il y a quelque temps, qu'un
officier anglais, le capitaine Landers, voya-
geant récemment dans le pays de Shan, qui
est tributaire de l'empire des Birmans, avait

remarqué que les habitants se sei'vaient du
suc d'une plante pour teindre leurs étoffes

en noir. M. Landers ayant recueilli ce suc,

l'a fait sécher et en a fait des boules dont
il a envoyé des écliantillons à la Société

d'agriculture et d'horticulture de Calcutta.

Après un examen sérieux de celte substance,

cette Société a déclaré 'que c'était bien en
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réalitô une maticre coloranle vô;j;ôtalc pro-

pre à la teiniure en noir , ou une espèce

d'indigo noir.

Depuis cette époque, la Société des arls

de Londres a reçu aussi des éclianlillons de

cette matière , et les a adressés à M. Ed.

Soily pour en faire l'exanieu chimique. Ce

chiniisica confirmé Cf- qui avait été annoncé,

quoiqu'à cause de la petite quantité envoyée,

il n'ait pas pu faire une analyse détaillée de

la substance.

Suivant M. Solly. celle matière est inso-

luble dans l'eau et dans toutes les menstrues

ordinaires, mais désoxydée par les sulfates

de fer et de chaux, elle devient solnble

comme l'indigo. Sa couleur, comme celle de

l'indigo, est détruite aussi par le chlore,

mais elle diffère de celui-ci en ce qu'elle ne

peut pas se subhmer. On a cherché avec le

plus grand soin tous les moyens de la pu-

rifier par sublimation, mais sans succès;

la maiière était toujours détruite avant de

s'élever en vapeur. Quand on la chauffe, elle

ne fond pas ou ne se ramollit pas, mais

brûle avec une flamme claire et peu intense,

qui répand une odeur forte et désagréable,

ce qui la distingue complètement des ma-
tières résineuses noires qu'on obtient du

mélanhorrhée et auties arbres semblables.

La quantité de cendres qu'elle laisse après

a combusiion, est si faible, qu'il est évident

que la matière colorante est une substance

organique pure, et ([ue la couleur est tout

à fait indépendante di^ la présence du fer ou

autre matière inorganique.

M, Solly conclut de son travail que cette

matière coloranie nouvelle possède des pro-

priétés très-précieuses, et qu'elle rendra des

services éminents à l'art de la teinture , si

on peut s'en procurer en grande quantité.

—o—o o— c

SCIENCES HISTORIQUES. -

©e la Grèce moderne et de ses rapports
avec 'antiquité, !-;ir E. QUI^M'^'^.— Un vol.

iii-O". Pans, chez Levrault. r»c de la Harpe, 81,

Quelques extraits de la préface feront con-

naîlrc le caractère du livre dont nousveiions

de transcrire le titre. L'auienr de cet ouvra-

ge, dit M. Quineî, eut longtemps un autre

projet que son livre el (jui l'explique. Durant

l'oppression qui vient de finir (ceci fut écrit

en 1830, après l'expédition des Français en

Moréc) peut-être à cause d"( !Ie, il s'était sé-

rieusement pnrposé de s'en aller refaire une

partie du voyage qi^'a fail le gem-e humain

dans ses migrations, depuis les plateaux de

l'Asie centrale juscpi'à l'embrauciiement du

Caucase. Dans ce i)ut, il avait dirigé ses rc-

cherclies sur les origines, el il compiail pour-

suivre sa mar( h(î à peu près d uis le mê-
me ordre où sont exécutés les uns ajirès les

autres les mouvements des peuples primiliis.

Partout 011 se soni dé|)osées dans l'antiquité

de grandes musses (h; civilisation, (7 voulu.

l

les coiDjxtrer à la figure des lini.v, chei oher

s'il ne leur trouverait i)as quel([ue res.seni-

blancc dans le type , même de la conirée, el

rassembler par là dans une seule description

Iccaraclère du monde physi([ue el celui des

races d'hommes. .. Ainsi, poussant devant lui

cette grande unité, montant de zones en zo-

nes dans les âges divers de l'humanité , il ne

voulait pas moins dans sa ferveur que tou-

cher les empreintes de huit coudées que les

chefs de races ont laissées de leurs pieds sur

tous les sommets, depuis l'Him , lava jusqu'au

Pinde. « Par bonheur pour l'histoire, el mal-

heur peut-être pour la poésie, ce beau projet

eut le sort qu il méritait, c'est M. Ouinet lui-

même qui le dit, et l'auteur fut réduit à la

pièce. Il n'a point procédé dans son hvrepar

formes dogmatiques , il a cru que pour

mieux approcher de la représentation d'un

pays tout formé de poésie, il devait rester lui-

même dans les ternies où l'art est possible,

et il a conservé la marche d'un voyage. A
mesure qu'il se perdait dans les vallées , il

simgeait à atteindre en esprit à quelque ré-

gion plus reculée de l'histoire. Plus l'im-

pression de la nature physique s'accroissait

sous ses pas, plusxil pensait à pénétrer d'un

degré plus avant dans un autre repli de l'an-

liquîté. On peut juger aussi par ces ex-

traits fidèles^, de ce style bizarre et nébuleux

que paraît affectionner M. Quinet. En voici

quelques autres échanli'lons :

« Ainsi poussé à bout, que le flot de la

création en refluant sur lui-même, roule com-

me dans l'univers physique des harmonies

un firmament et des spères, mais des harmo-

nies qui s'écoutent ; un lirmanientc[ueje con-

temple et des sphèresqni prédisent leur chute,

la pensée de la création aura accompU son

cours, p. 400. » — " Quand les annales en-

tières (d'un peuple) se sont développées, elles

n'ont point encore circonscrit et enveloppé

pleinement l'idée vivante (|ue l'art a montré

d'abord. Il faut tenir compte d' mille frot-

temens qui empf'^cheni la courbe de l'his-

toire , mnlgré son approximailon indéfinie

d'atteindre à la formule de l'épopée, p.

43 k »

Histoire uni'iferseîle de î'aotiquiié pfr
Scîilosser, tradtîit de î'al'emand par Effi.

de GoSbery. 3 voï in-8. — Idées sur Fa

philosophie de l'Histoire ds l'humanité

par Herder, traduction de E. Quinet.

©euxième édition Paris, 5 vmI. iii-8°, cliez P.

Beilr;(ini, rue Si Andiè-iles .Srcs, 3S.

Depuis longtemps les rapports (jui exis-

taient entre la P'rance el rAlIcmagni" sont

entièrement changés 1 es préjugés et leshai

nés que ia conquêie aNail i-diirris, ont l'ait

place à niie estime réci!iro(iiii'. Les peuples

sonI aiij'iurd'hui plus unis par ii.i i)eso!n cii;i;-

iiiun (le lumières et de C'vilisi; ion, que ne le

lurent j;un;ii,s les sonveraiiis sui- le parclieniin

des II ailés.

On sait avec quel succès h s .allemands ont

cultivé les sciences hisloriijiic--, et commetii

ils ont épuisé les trésors de la philosophie.

Déjà d'utiles importations ont fait jouir la

l'rance d'une parlie de leurs iravaux. Les li-

vres de îli riier, de Schhiïiser, de Heeren, de

Creuzer, de ï-œe'kh, de >:iebulir, appariien-

neut désormais au public français, non moins

qu'à la nation à laquelle ils étaient destinés.

L'IIisloirc universelle de .M. Schlos.ser est

plus propre qu'aucun autre ou\ rage à faire

juger de l'état des sciences historiques en Al-
lemagne; car elle est entièrement composée
de résnliats. Il n'y a rien que l'auteur n'ait

lu, rien dont il n'ait tiré parti parmi les ou-
vrages des savants ses compatriotes ou étran-

gers, i 'histoire de chaque époque se trouve
toujours accompagnée de vues générales sur
les gouvernements et sur la politique du
temps, puis les tableaux littéraires propres à

faire juger les mœurs et l'état de l'esprit hu-
main. C'est à ia géologie et non aux livres

saints que l'auteur emprunte ses origines. La
liberté de la pensée n'a cependant chez lui

rien qui puisse blesser les principes religieux.

a première partie de son livre e.st riche des
recherches de Bufîonet de Cuvier. Celle des
iemp'> primitifs doit beaucoup de choses aux
savants français et .surtout à MM. de Sacy et

Rémusat. De l'Inde et de la Chine l'auteur

passe à l'histoire juive, puis à la Grèce, sans

perdre de vue l'Italie, la Sicile, Gorèneet
Cartilage. Le second voinme, con.sacré prin-

cipalement à la domination d'Athènes, s'étend

jusqu'à la mort d'Alexandre. On y voit Thé-
bes florissante; on y vi)it ensuite naître l'in-

fluence macédonienne. Le troisième volume
est plus .spécialement consacré à la puissance

macédonienne ; le morceau le plus remar-
quable de ce volume est celui qoi concerne

la philosophie grecque, considérée comme te-

nant lieu de morale. Les ouvrages de Platon et

d'Aristote y sont analysés et l'on y imuve des

détails importants sur les anirespiiilosophes.

L'histoire des successeurs d'Alexandre s'ar-

rête à Ptolemée Philopaior, 1 empire romain
absorbant dans ses propres annales ce qui

concerne les l ois qui l'ont suivi.

La seconde partie del'liistoirede M. Schlos-

ser, non encore traduite, est consacrée à la

Ville et à l'empire de Kome, et il est à dési-

rer que M. M- Golbery en fisse j;>uir égale-

ment le public, malgré sa traduction de la sa-

vante histoire de Niebuhr.

De tous les ouvrages d'Iicrder, ic p'us re-

m;u-quable est celui qu'il a pu'îiié s'.ir la phi-

losophie de l'histoire. C'est là qu'il a rassem-

blé et coordonné les résultats de ses îongues

recherches, qu'il a conceiiiré iescIToiîsde

son pspiit;c'est dans ce livre que l'on trouve

réunies toutes les qualités qu'ont adu:iré ses

lisans et les défauts attaqués p;ir sescritiques.

Eut! aîné dans ces études par une s^'iisibilité

extrême, soutenu par uui' aduiii able juiissan-

ce de sympathie qui le faisaii s'identifier suc-

cessivement avec tous les précepteurs du
genre humain, duranl la lon^^ue chaîne des

siè ies, Horden suit le principe de perfectibi

lilé dans son développetnentà Iravers la mar-

che des temps et les rain-'S i:<- ranliquité. Il

ranime avec le ieu de son iiiiaginalion et de

sa philantixijiie, sentiîaents
!i

:r|;|Hefoiscxces-

sifschez lui, cent peuples éteints tians la nuit

dii(Mssé: il nous les monlr.' se irausmeitant

le dépôt de la civilisiiiiou, travai lant l'un après

l'aulre elàleur insu à l'avanicmen! g-'néral,

étconlribviantdaus leur élévation el dans leur

chu c à racciuuplissement des de>;tinées hu-

maines. Comme il sait rendre ce tableau vi-

vant à nos veux! comme il nous fait assister

avec lui aux événements qu'il rcirace, aux

grandes scènes qu'il décrit. Conlenii)orains

de tous les âges, il se prcscnlc à chaque
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époque avec l'esprit, la ci'oyance, la foi qui

récèle alors le secret des i)esoiiis et des pro-

grès à veiiir. Sa coiiviclion prend un carac-

tère plus touchant et plus religieux quand il

pailedesîLinps évangéliiiues. C'usi alors qu'il

n'est vr.iinicnt plus de son siècle, il est aux

bords des lacs de la Galilée, a i'onibre des

figuiers de lU tliauie; il su mêle parmi les pé-

cheurs qui quittaient leurs filels poursuivre

le iMessie, et passe du recueillement à l'en-

thousiasme comme si son oreille était frappée

de la première prcdicntion de la loi d'amour

et de charité qui de\ ait régénérer le monde.

Son comnicntaire sur saint .Jean est su^tout

remarcpiable. C'est là que se trouve l'expli-

cation des conceptions poétiques du disciple

bien aimé, et qu à travers les ténèbres du

mysticisme, on aperçoit dans toute leur

clarté les sublimes vérités du christi;inisnie.

Ce sont ces vues de Ilerder qui ont, l'ait dire

à M. d'Eckstein qu'il avait idéalisé les opi-

nions de Lessing snr la destination du genre

humain; c'est dans cette interprétation poé-

tique des mystères et des livres chrétiens que

M. Ballanche a trouvé de magnifiques inspi-

rations pour le beau livre qu'd a composé en

l'honneur del'alFrauchissement du monde par

l'Évangile.

—x>i^^::mi-o

«SBibliographie. — Dictionnaire des arts et
' manufactures. — description des procédés
de l'industrie française et étrangère, par
MM.

Alcan, Barrault, Brun, d'Arcet, Debette,

Dubied, Ebelmeii, Faure, Frichot, Gibon,

Grouvelle, Henriot, Jobard, Alph. Julien,

Ch. Laboulaye, Mabrun , Salandrouze-La-

niornaix, Sorel, P. Tourneux, Vincendon-

..îDumoulin et un grand nombre d'ingénieurs

et de fabricants.

Ouvrage illustré dè 2000 gravm-es sin-

èois, représentant les machines et appareils

empl yés dans l'industrie, renfermant la tra-

duction de tout ce qu'oiïre d'intéressant le

Dictionary of Arts, Manufactures and Mines

de Andrew, etc.

A la librairie scientifique-industrielle de

L. Mathias, quai Malaquais, 15, er chez

tous les dépositaires de Pittoresques.

Nous annonçons avec plaisir cet ouvrage

qui, par son plan, par le talent connu de ses

rédacteurs, par les soins apportés à son exécu-

tion typographique, nous semble destiné à un '

véritable succès. Nous avons sousies yeux les
'

livraisons c|ui ont déjà paru, et en les par-

courant, nous acquérons la conviction que
les arts et Tin iustrie ne pourront que gagner

beaucoup à cette importante publication. L'n

grand noiubre de ligures, très bien gravées

I sur bois, se trouvent intercalées dans le texte

et présentent toute la netteté désirable en
1 pareille matière, ell^^s achèvent de faire de ce
i-dietioanaii-e un ouvrage aussi commode
i qu'utile et qui sera consulté avec le plus
. grand avaii-tage par tous nos ijidusti iels.

Nous li'ions dans le journal prote-lanl, le

Réveils qui se publie aBêdarieux (Hérault),

le prograiiim;-, d'un prix di: 1200 ir. qui vieu)

d'être u.is an coiicotns. C'est une iiouvelle

pr leslitioii l'oiUre riiitérèiui ilériel.

Prix : î-200 fr.mcs. — Siijet <iu concourt:

La p;i.-;îion des imérèts nualeriels cous dérée

au point de vue chrétieii. — Programmo.

Deux faits uou» parais-seut dominer la qi;e-

Ision : l'uu , c'est que 1 amour excessif des

biens matériels est le trait caraclërislique du

siècle; 'autre, que cette pas.-iou est le idus

grand obstacle qui s'oppote aux progrès de

la foi clu élieuiie dans iiotre ()ays.

Il ftfui (j()!.<' iiilaquer, au nom de ! Evii!!g<-

le , ce form i iahle adversaire qui se rencon-

tre partout, et qui me-iace rie se subsliUierà

la religioi» mèaie du Seigneur, eis él;ib:ijsauî

une (jouvelle espèce d'idulàlrie.

On doit comprendre l'extrême importance

du sujet ; il n\'\i est ancun qni mérite davan-

iage, à notre avis, d'occuper les uiédilatioiiN

des hommes pieux.

L«'S concurrents anron! soin de g irder,dans

le dôveloppe.ïit'Ul de celle Eiialière, une sage

raodéralioii , de p< ur de coinhaUre un excès

par un excès contraire , comme l'ont fait

certains ordres religieux.Mais ils devront eu

même ienrps luUer avec toute l'énergie de

la piété chrétienne contre la passion des inté-

rêts malériels , telle que nous la voyons se

manifester aujourd'hui.

Ils montreront aux gens du monde l'ins-

uffisance de ces biens quels qu'ils soient, for

tune, dignités, plaisirs, découvertes de la

science
,
conquêtes delà civilisation. Ils pro-

vueronl aux hommes sérieux , mais indécis

qu'usi ne peut servir deux m;dlrep, et qu'il

faut choisir. Us ii'ai!rt'SSi?root aux chrétiens

eux-iiiênii s pour les avertir des d^nigerj aux

que's ils sont exposés par cette grande pas-

sion de iiuue épi'que.

Noiis ne voulons r.en déterminer de plus

sur la manière de traiter la question. Lepian.

la forme, les idées, les raisonnements qui

composeront ce travail , sont laissés au libre

choix des concurreuls.

Nous nous bornerons à demander un écrit

populaire i:\ court: le prix ne pourra être

panagé. Les jugés sont MM. liorrel, Gardes
. t Fîo^sard, pa leurs à Nîmes, auxquels le.^

manu.^;i ils i.evi ont parvenir avant le l"jui:-

let 1845.

L'ouvrage couronné sera la propriété du
comité.

—oo*oo

FAITS DIVERS.

— Une découyerle assez im|tort«nte a été

faite à V^loauville, dans le dépai ement de te

Manche. Des ouvrier», Iravailiaul à déiuolir

une ma'sofi, prés de l'église, ont lri>uvé 367

médaille-, toutes ea or, de la grandeur de

cin^ ceiiiittièlres et Ifès miiices. EHis somi

parfaitement «ouservée» et parai»seut i eu.en-

ter au rêgue de Charles VU. La pioparl sout

celles que les antiquaires cumiciidssiit sous

lo nom'(\'Agnel. Ces pièces étaient ren'eruiée»

dam un vase 'de terre enfoui à 30 centimètre»
de profondeur ; leur poiis est d'un kilo et

eur estimation est d'à peu prés 3,0.0 fr.

Le Journal de Clierbourg, qui donne ceUe nou
vell-?, si^iriite à ce sujet cer^aiiu s iilec* Bu^iersti-

tieuses et riJii-ii!e;i q"! régnent encore dans les

campagnes. Les ouvriers qui tirent !a décoa-
vertf rt. eurent pasde plus gra/uia hâteque d'aller

prier M. îe curé d'exlrairo le ircsor; « car, di-

saient-ils, c'est ie diable qui t'a enfoui là, et ce-

lui (lui le loiicliL'rai! le pre^nier mourrait lufail-

lib e.'ueot djus i'annéa, •

On ni' dit pas co'0{ni;nt fut .-iccueiliie la

retsuèti." des ouvriers de Valcanville; mais on
ne saurait penser que M le curé se soit prêté

à ea'reienir de pareilles super? tiiioiis, qu'un
ser.iicient religieux éclairé ioil chercher à dé-
truire.

— :,• j(ip -Q—

— Le monde entier a retenti de la nouYclle

^ uc le capitaine "^^^arner avait trouTé le moyen
de déiruire une (lolte entière par ur^e invasion

doi'.t il refusait de faire c-xuiallre le secret, se-

cret qu'un chimiste de Bruxelles a publiquement
rêvé' \ Ou se rappelle mè ^ie que l'amirauté an
ijlaise lui a permis de faire une expérience sur

ua bât nent m-ii chaud qui a coulé bas sans

qu'on pût s'apercevoir des moyens dcslrucleurs

qu'il y avait emplayés Voici un nouvel inven-

teur qui s'annonce en Angleterre comme rtevant

éclipsiT entièrement M. Warner. M. Nasmyth,
inventeur d'un marteau de forge mû par la va-
peu', vient de soumettre à j l'examen [des lords

commissaires de i'amirauté adglaise !e plan d'un

steamer en fer, à l'épreuve de ia bombe, [au

moyen duquel on détruirait infailliblement un
vaisseau ou même une esc.idre entière. Ce vais-

seau est mû par la vis d' Archimè le, et lorsqu'il

marche à raison de six nœuds à l'haure, sa proue
va douner en plein sur le vaisseau ennemi, y
fait un trou de plusieurs pipds de large, au-
dessons de ia surface de l'eau. Le choc produit

l'effet de cieux uaisseaiix qui se heurtent à une
vitesse de dix nœuds à 1 heure. Trois hommes
suffisent pour mauœuvrcr !a mécajjique de ce
bâtiment.

On voit que des moyens de destruction ne
manqueront pas au dix-ïwavième siècle, et que
si le* horarsîes se ménagent dans leurs luttes

sanglantes, ce ne sera pas la faute des inven-
teurs.

— Les journalistes de la Grande-Bretogne

remarquent avec corap!ai<ance qu'avaDt Louis-

t'hiiij)pe, deux souverains français ont seuls

jusqu ici visiié l'Angleterre, savoi . le roi Jean,

couime prisonnier, et Napoléon, comme pros-

crit. — lî y a bien ausu un certain Gitillnumi'le-

bàiard, qui, avec ntie armée de 30,000 Français,
fit, eo quelij es mois, { conquête de tout le sol

britannique, 'puis un fils de Phil'ppe-Augusle,

qui, après i.Tvoir expulsé Jean sans Terre, se flt

sabrer et couritriner à Lowdres, roi d'Angleter re,

mais no5 voisins d'Ouirc-Manche perdent faci-

leuient la HRf^morro des fjst» qui leur «ont désa-
gréables à citer.

— Ou pr<'pare à Diesde, :uue représentation

de la Vtstule
, peur célébrer la présence de

M. Sponsiii'. IJue solennité de ce genre est en
icffei l.°, meilleur de tous^ les éloges et la plus

éloquente de toutes tas harang'ic'^

Le vicotnle 4 de liWSi.ETTË.

Llip de WoilMS, .1 AI/ILULlt L el COSilV.CKIE,

buu'evart Pigale, 48.
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A M. DRUîSE,

paysagiste,

Au nom de la paix, très cher Brune,

La boiir.o tirant sur le brun

Qui vous sert dans cette commune,

Vous a-t elle dit qu'à la brune,

Avant-hier, un bel entant brun,

Escorté d'une nu''re bruue

El de son père qui fut brun.

Comme un mcnd.anl importun

Frappe au tempiC de la Fortune ,

Sont venus, l'autre portant l'un,

Sonner à la villa de Bruue.

Du haut du bosquet opportun

Qui, planant comme une tribune.

Inspecte au loin en demi lune

Le cheiuiri de ronde commun,
Se détaillant en Rodogune,
Elle nous dit d'un air quelqu'un.

De fille qui fait si quelqu'une :

"

« Du logis est parti chacun,

a Les messieurs et les dames Brune,

u Eutraîiiéà par le clair de lune

« Dont le globe de pur alun,

icBemplaçant le soleil défunt,

K Éteint sons sa splendeur a'empruut
« Les éloiles l'une après 1 une,

u Et de deux remplit la lacune,
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« Comme un fromage d'Issoudun;
« Messieurs, dis-je, et mesdames Brune,
a Comme en revenant de Melun,
0 0;i comme allant à l'ampelune,
K Des bois frai? et de leur parfum,
« Sont sortis jouir de !a brune;

« Tous qiialr e vont sur leur trente-un
« Longer ce bassin de Neptune,
« Où plus d'un crapaud importun
(1 Agile.sou Corps sale et brun
« D,.ns l'eau qui vient d'une lagune,

« Pour vous désaltérer à jeun
» A la contagion cuniuiune. »>

D'après cet avis opportun,

Qui fut pour nous une infortune;

i^ous reloiirnons au clair de |ruu,

Ou pour mieux dire au clair de l'une,

Demandant par ont à quelqu'un :

« Di-tinguez-voiis le petit bi un?
Où passa la petiie Brune?
Vîtes- vous |pas un monsieur brun?
Le n aii ressemble à Lanzun
Sortaul d'un.* bonne fortune;

Il joint à l'air fier d'uii tribun,

Qui pérore dans la tribune,

L'e-prit ^le^l'évêque d'Aulun;

Fout esclavage i'iuiporlune.

Sceptique autan! que Jean de Mcun,
Il méprise l'erreur commune
p. us qu'une prise de petun;
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Mais il adore le parfum
Des mets que donne la pécune.
L'épouse a cet air peu commun
Que le génie ou la fortune
Impi irne au front sublime et brun
Dominant la foule commune,
Et l'on voit que madame Bi uno
Est <ie la race de Lebrun. i>

Mais à cela réponse aucune :

Rustre, avocai, banquier, aucun
N'a vu passer la moindre Brune.
Craignant d<mc l'oubli de la brune
Qui, comme une dame d'Embrun,
Asbise sur son usât de hune
Nous reçut du haut de la dune
Avec un souris de Bedun,

ïren^biant que son esprit commun
N'ait mangé cornu, e ;un pâlre â jeun.

Nos civilités importunes.

Et que nous soyons, c'est tout un.

Apparus chez vous pour des pruues,

Cinq jours avant le trente et un.

Au nom de la paix, très cher Brune,
Je vous apprends que la rancune

Nous semblant un poids importun,

Qui, lourd pour l'estomac à jeun,

Même après dîner importune;

Nous allions voir, deveis la brune.

S'il reste encor un peu de brun
Dans l'esprit de madame Brune.

J Lesguillon.

i

mois. 9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir. 9 heures du soir. Thermomètre.
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1 766, 3Zi 17, /i 765,71 21,0 76/1,81 22,2 764,74 17,0 22,5 10,0

2 763,^10 17,9 762,08 21,3 760, /i2 22,6 759,08 17,2 23,0 13,2

3 755,80 16,9 75/1,60 19,7 753,/i5 21,7 753,75 17,2 21,4 12,5

U 752,28 17, /i 752,06 21,0 751,63 22,0 753,05 17,9 22,9 14,3

5 750,93 18,/i 750,94 22,8 751,20 22,6 753,39 16,8 24,0 13,1

6 756,55 18,9 756,/i8 21,5 756,39 23,2 757,28 17,3 24,0 14,2

7 756,97 21.-5 756,90 25,0 756,-28 26,1 756,04 21,0 27,0 15,0

8 753,20 22,8 752,05 26, /i 750,35 26,1 750,00 18,7 27,8 15,3

9 750-6/1 18,6 751,16 20,9 751,/i2 18,1 752,43 15,0 22,5 14,6

1 10 75^1,59 17,1 75/1,57 21,1 753,83 21,5 755,25 15,6 22,0 12,5

1 11 756,39 1/1,8 755,7/1 17,8 75/1,98 19,8 755,78 16,4 20,9 13,0

1 12 757,7/1. 15,1 758,05 16,8 758,/i3 17,8 760,28 15,2 18,^i 12,0

1 1^ 762,30 1/1,5 761,92 18,6 761,56 l7,/i 761, «1 14,6 19,8 12,0

i iU 761,68 15,5 761,05 19,6 760,38 20,1 760,70 1/1,2 21,0 12,2

1 15 760,29 17,6 759,/tO 22,/i 758,29 22,4 757,67 19,2 24,5 11,0

1 16 757,7/1 20,0 757,20 21,8 756,/i8 20,9 755,98 17,2 23,2 18,3

1
1'' 753,60 18,6 752,89 20,8 751,33 22,2 751,59 16,0 22,4 16,0

1 18 752,81 16,1 752,90 18.8 752,/il 20,8 753,98 15,8 21,9 14,4

§ 19 753,/rô 12,5 753,38 13, /i 753,1/1 12,9 754,53 12,2 13,5 12,0

1 20 756,60 12,5 756,57 1/1,8 755,89 16,1 755, /i6 13,0 16,7 7,0

1 21 755,31 13,7 755,29 16,/i 75/1,50 16,7 754,72 13,8 17,0 11,5

1 22 753,03 11,1 752,09 13, /i 751, /lO 14,2 750,58 11,0 14,5 10,5

23 7/i3,32 10, /i 7/i/i,35 9,5 7/i6,12 9,6 749,50 9,8 10,7 9,8

2k 753,27 11,7 75/1,26 13, /i 75/1,70 15,5 756,85 12,2 15,9 9,5

25 758, /|.7 11,5 758,61 13,9 759, /i3 14,5 769,97 ll!9 15,0 9,5

26 762,25 12,2 761,97 15, /i 761,19 16,8 761,41 12,9 17,1 8,0

27 760,87 12,8 760, /i5 17,1 759,38 19,2 759,56 15,2 19,5 8.5

28 757,93 13,8 756,71 19,1 755,10 21,0 753,59 15,4 21,0 10,0

29 75/1,05 12,6 755,90 12,7 756,52 13,4 759,53 12,4 13,4 11,0

30 76/i,7/i 11,2 76/1,62 13,2 76/1, /i2 13,4 764,13 10,0 13,8 9,5

1 756,07 18,7 755,65 22,1 75/1.98 22,6 755,40 17,4 23,7 13,5
2 757,26 15,7 756,91 18,5 756,29 19,0 756,78 15,4 20,2 12,8
3 756,32 12,1 756,/i2 l/i,/i 756,28 15,4 757,08 12,5 15,8 9,8

756,55 15,5 756,33 18,3 755,85 19,0 756,42 15,1 19.9 12,0

Etat du ciel
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N. N. E.

N. 0.

E. N. E.

Pluie en cent.

Cour. 9,633

lerr. 7,908

Moyenne du mois. 16*,0
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,i 5 Séauce du lundi 21 octobre.

M. Fréiiiy lit un travail sur les phénomè-
nes chimicjiies de la maturation des fruits.

Il résulte de son travail que lorsqu'on ap-

plique sur un fruit un vernis qui s'oppose à

la fois au contact de l'air atmosphérique et

à la transpiration des fruits, on arrête son dé-

veloppement. M. Frémy a pu constater aussi

que la transformation de l'oxygène de l'air

en acide carbonique, pendant la maturation,

est uu phénomène qui paraît dépendre de

l'organisalion du fruit. Quand le péricarpe

est écrasé, cette transformation n'a plus lieu.

Le gaz, que les fruits contiennent, est, selon

M. Frémy, un mélange d'azote et d'acide

carbonique; l'oxygène ne se trouve en quan-

tité notable que dans les fi'uits qui sont en-

core verts. Ces résultats confirment les ob-
servations qui ont été faites sar la respiration

des fruits.

j

Quelques chimistes ont avancé que les

' acides contenus dans les fruits étaient modi-
fiés par l'acte delà végétation, et que l'acide

prussique pouvait se transformer en acide

citrique ou en acide tartrique. Cette opinion,

que tous leschimistes sont loin d'aflmetlre, est

fondée, selon M. Frémy, sur des expériences

j

inexactes, dans lesquelles on avait cru re-

produire artificiellement les acides ;malique
ou tartrique.

Pour résoudre cette question l'auteur de
ce travail a suivi le développement d'un fruit

dont l'acide pût être facile à caractériser, et

ces expériences ont été faites sur le raisin.

En examinant les grains de raisin à différentes

époques de leur maturation, il a reconnu que
l'acide tartrique, qui existe en si grande pro-
portion dans le fruit mûr à l'état de bitar-

trate de potasse, se trouve déjà d'une ma-

nière appréciable dans un grain qui ne pèse

que cinq milligrammes. Il croit donc pou-

voir avancer que l'acide tartrique n'est pas

un produit de la modification d'un autre

acide organique, et qu'il existe dans les plus

petits grains. M. Pelouze était arrivé de son

côté aux mêmes résultats.

Les fruilséprouventcertaines modifications

pendant leur maturation. On sait qu'à une

certaine époque leur goût acide et a,stiin-

gent est remplacé par une saveur douce et

agréable. La produclion du sucre dans les

fruits donne lieu à différentes explications,

sur lesquelles nous croyons inutile d'in-

sister.

Mais, pour apprécier les rôles que jouent

les acides dans la maturation des fruits et

l'influence qu'ils exercent sur la production

du sucre, M. Frémy a essayé de saturer par

une dissolution alcaline de carbonate de soude

l'acide que contient un fruit, et de 1 analyser

ensuite au moment de la maturation. Cette

expérience lui a montréqu'en plongeant dans

des dissoluiions de carbonate de soude de

longues branches de prunier et d'abricotier,

chargées de feuilles et de fruits, la matura-

tion s'opère bien, mais que les fruits restent

complètement fades, dépourvus de toute sa-

veur sucrée. La production du sucre avait

donc été suspendue par la saturation de l'a-

cide du fruit par le carbonate de soude.

Comment expliquera-t-on maintenant la

disparition de la saveur acide et l'apparition

de la saveur sucrée ? Supposera-t-on avec

M. Bérard que l'une de ces saveurs masque
l'autre? M. Frémy est plutôt porté à penser
qu'au moment de la maturation les acides

des fruits sont en partie saturés etformentdes
sels de chaux et de potasse.

Ce jeune chimiste a aussi examiné les trans-

formations qui s'opèrent au sein des fruits

qui sont détachés de l'ai brc. Ces changements
appartiennent à une période de décomposi-
tions sur lesquelles l'air exerce une grande in-

fluence; dans certains cas oh les cellules du
péricarpe ont perdu leur adhérence.

M. Frémy a essayé de déterminer les cir-

constances, dans lescfiielles les sels organiques,

qui sont si abondants dans les végétaux,

se décomposent et régénèrent des carbo-

nates. Il résulte de ses expériences que quel-

ques matières azotées d'origine animale ou
végétale peuvent transfçrmer les sels orga-

niques en carbonatti's. Cette propriété cu-
rieuse, qui démonire comment les alcalis se

régénèrent dans la végétation, permet d'ex-

pliquer aussices dépôts de carbonate de chaux

qu'on trouve fréquemment dans les tissus

des feuilles.

M. Frémy a présenté aussi à l'Académie

quelques recherches sur deux nouvelles sé-

ries de sels. Dans un précédent travail il a fait

connaître deux nouveaux acides qui pren-

nent naissance dans la réaction des acides

sulfureux et azoteux sur les bases. Les deux

acides azoteux et sulfureux qui se décompo-

sent dans l'eau, de manière à former de l'a-

cide sulfurique et de deutoxyde d'azote, sere-

nnisscnt en présence delà potasse pour pro-

duire quatre acides azotés qui, par la mobi-

lité de leurs éléments, se rapprochent des

corps organiques. Ces quatre nouveaux sels

sont les sulfazotites, les sulfazolates, les sul-

fammonates et les sulfamydates.

M. Caliours lit un deuxième mémoire sur

les acides à six atômes d'oxygène, travail qui

comprend quelques recherches sur l'acide

anisique et ses dérivés.

L'acide anisique, produit final de l'action

deTacide niirique, faible sur l'essence d'anis,

présente une grande résistance à l'oxydation.

Dans la plupart de ses réactions il offre l'ana-

logie la plus parfaite avec l'acide salicylique.

C'est un type qu'on peut considérer comme
le point de départ de composés nombreux et

bien définis.

Les éthers formés par l'acide anisique ne

possèdent pas la propriété de s'unir aux bases,

ce sont des composés d'une neutralité par-

faite, et rentrant par conséquent dans la

classe des éthers composés ordinaires.

Si l'acide salicylique en s'éthérifiant peut

former de véritables acides, m; doit-on pas

néressairement admettre que cette propriété

tient au groupement particulier que présen-

tent les molécules? C'est donc un corps uni-

que jusqu'à présent, mais dont on retrouvera

sans doute des analogues.

Les éthers, formés parles acides anisique et

salicylique, ne présentent ce résultat ivu ticu-

lier que lorsqu'on fait réagir sur eux soit le

chlore, soit le brome, l'action se porte sur

l'acide au lieu de se porter sur la base, comme
M. Malaguii l'a si bien observé pour la plu-

part des éthers qu'il a soumis à son examen.

Ces faits prouvent évideniincnt qu'on ne sau-

rait généraliser ces sortes d'actions qui doi-

vent unif|uement dépendre delà constitution

moléculaire du corps considéré: lorsqu'on énu-

mère attentivement les propriétés des éthers

composés, il est facile de se convaincre que

ceux-ci ne renferment pas l'acide et la base

qui ont servi à les former; dans la réaction

de l'acide sur l'alcool ou l'esprit de bois, il

s'est produit un composé d'une nature corn-
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parable à cdlo des aiiiydcs. Comme pour ces

derniers, il existe dans les éthers un éqiiililire

tel, eijire les inol cules, que, dès que celui-

ci \ieiith se ronij ro sous riiifluence de ré-

actifs qui puissent fournir de l'eau, la molé-

cule etlién e peut, en fixant celte dei iiièro, re-

constituer les' produits primitifs.

Ainsi dans l'anisale de inetlijièiie etl'éiher

salicylique, pioduits qui possèdent non seu-

lement la même composition en centièmes,

mais encorele même groupement méc.itiique,

le groupement cliimique est tel ([uc sous

l'inflm nce des alcalis hydratés il se forme,

d'une part, de l'acide anisique et de l'esprit

de bois, de l'autre de l'acide salicyliqnc et

et de l'alcool.

Xes séries anisiqueel salicylique présentent

des cas d'isomérie nombreux et pleins d'in-

térêt. Ainsi tous les étheis que forment l'a-

cide anisique et ses dérivés avec l'esprit de

bois possèdent la même composition que ceux

qu'on obtient au moyende l'acides dicylitiue

et de l'alcool, ce qui doit être, puistjue l'acide

anisique ne drlïère de l'acide salicylique que

par (V'IV' en plus et l'esprit de bois de l'alcool

par C:'*!!' en moins. En effet on a

(jôs ijifi o«5— C* rÎ4 = (
28 H '2 0'"

+ C IP 02 -|- C* 11* s= es U'^ 0^

— H'O'^

Awisate de méibylénc. Eilier salicylique.

,Pe pari etd'autre les pro<.Uiils peuvent être

gbte.iius façi'ement à l'état de puiété ; il sera

curieux dès lorsd'etudier d'uiiCmanière com-

parative leurs propi iétésplrysiques. — Ca-

houi's se propose de le faire.

M. I.lie de Beauiuont communique l'ex-

trait d'une lettre de M. Leplay, ingénieur en

chef des mines, professeur de mélalUirgie it

l'école royale dçs iiiii)c^i.

Dans celte lettre, 5|. Leplay donne quel-

ques détails sur la position des minerais de

fer et de cuivre de l'Oural, soit h la limite des

roches cristallines et des roclies schisteuses du

versant oriental de l'Oural, soit dans le ter-

rain tertiaire moyen. Selon lui, jlya eu dans

l'Oural deux époques d'épanchement de ro-

ches érnptives: celle des syénilcs et îles gra-

nités, et celle des dioriteset des serpentines.

Les roches stratifiées se présentent dons de

grandes étendues à l'étal métamorphique ; les

masses de feroxydulé ont une origine ériqi-

live. Mais le faille plus important de la note

de SI. Leplay est relatif au gisement du

platine. Selon cet habile métalhirgiste, le

gisement primitif du platine exploifé dans les

alluvions de certaines vallées de l'Ouï al.

est dans la masse sci jientineuse de la mon-

tagne de la ALirthiane oii ce métal se trouve

disséminé.

I\L Slillon lit un mémoire (|ui a pour titre:

RcniaïqiKs sur les élémenis qid composent

leskubstances organiques cl sur leur mode de

combinaison.

ÎSous puhliei'ons dans un de nos |)rochains

numéros, unextraitdu travail de Millon.

M. Ernian présente que note sur la loi de

l'absorption de la lumière dans les vapeurs de

l'iode et du brome.

M. ,(lourbel)ais>e, (lejiuis longtemps con-

vaincu des dillicultés (jn'on éprouve à pro-

duite la séparation des roches, par l'explosion

de la poudre, propose de modifier ces sortes

d'opérations, souvent dangereuses et presque

toujours d'un eiïet trop limité, Selon lui, en

perforant les roches calcaires à une profon-

deur plus considérable el en dévelojinant par

l'acide ciilorhv drique une excavation à l'ex-

trémité de ce tube souterrain, il est possible

d'obtenir un effet plus avaniageox et entouré

de moins de dangers. C'est dans ce but que

:M. Courbebaisse communique ces faits à l'A-

cadémie.

M. Cliambon , professeur au grand sémi-

naire de Toulouse , envoie un mémoire sur

les principaux ravages d'une trombe, qui s'est

montrée dans une commune des environs de

Toulouse.

Cette trombe a transporté des chevrons

à 600et 700 mètres; un verrou a été arraché

d'une porte qu'il fermait; une tige de fer de

1 mètre 5, a été lancée à 200 mètres; enfin

un jeune homme de Î3 à 14 ans aurait été

enlevé de terre, et tour h tour pris, quitté,

repris par la trombe , il aui ait fini par être

déposé à terre sans de trop fâcheux acci-

dents. L'on a pu constater sur le verrou de

la porte et sur quelques .autres objets des

points de fusion. Ces différentes particulaii-

lés permettraient de rattacher les trombes
aux phénomènes météorologiques qui sont

produits par l'électriciié.

M. Edouard Biot envoie un travail sur

l'origine de la boussole chez les Chinois.

M. Petit envoie une note sur la parallaxe

de quelques nouveaux bolides.

^1. Belli commun i(iue quelques expérien-

ces faites au congrès de i'.iilan, sur les télé-

graphes électriques.

L'Académie nomme une commission char-

gée de présenter les candidats à la place d'as-

socié étranger , vacante par la mort de M.

Dalton. — Les .associés étrangers de l'Aca-

démie sont aujourd'liiii au nombre de 7

,

ce sont : MM. Berzélius, Gauss, A. de Hum-
bold, Robert Brovvn, Léopold de Buch, Bes-

sel, Oersicd.

La commission nommée par l'Académie

se comi 0. ^ , | jur les sciences physiques,

de MM. Duiuas, Elie de Beaumoiit, Serres;

pur les sciences malhéiiiatiqucs, de MM.
Arago, Pona'let et Poinsot. M. Dupin, pré-

sident, est de droit membre de cette com-
mission.

E. F.

— 3$^*^0

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur îes caractères physiques et sur la géo-
logie de î'îie Worfolk, p.ir le ta|iii.Tiiii' M.jco-

iiiH^Iiii'. ^Oi\ (lie Pliysicii l'.li.u .Kiei- ;ini| G-d o^t
ni' iN'oi i'olli I^laii'l.) (Tr.Tv.iil ciuiiiiiiiiiiinii' ;^ l'a-so-

c aiiim bri'.;iiiiii;iiie pou r les l'iogrc^s des sciciict'j.

Le groupe d'ilos, dont celle de Norfolk est

la princijiale, est «tné par "29'' 2' de latit.

méridionale, par 1G8" 2 de longit. orientale,

à 900 milles K, ^^ IL de ,Sidney, et il 1350

milh's \. E. du cap Pi^ ir, dans la terre de

Van Diémen. Les îh's >orfolk et Philippe,

les plus considéralile de ce groupe, sont éloi-

gnées l'une de l'aïUtce d envirttn G milles:

nue douzaine d'at|,tre.s , les iie^; Nepeaa et

IHrd, ne sont guère autre chose que dos ro-

cliers disséminés autour d'elles. L'ilo de

Norfolk n'a pas tout à fait cinq milles de

long, avec une largeur nioyciine d'environ

2 milles et demi; sa surface est évaluée à

89t'0 acres. Son point le plus élevé est le

double souunet ('u mont Pilt, qui a JOôO
pieds, (anglais) d'élévation. Ses côtes sont

hautes et escarpées ; elles présentent des l o-

ctiers à pic de 200 et 250 pieds de hauteur,

elles petits ruisseaux qui, pendant l'iiiver,

coulent dans les ravins , se précipitent dans

la mer en cascades de trente à cinquante

pieds. L'île Philippe est longue d'environ un
mille et un quart, sur une largeur moyenne
de trois quarts de mille. Son point le plus

élevé est inférieur de deux ou trois cents

pieds à celui qui vient d'être signalé dans l'ile

Xorfolk. Elle est bordéejji^ [Wixipices de tous

les côtés, sillonnée de ravins 'profonds, cou-

verte de bois épais, mais qui ne fournissent

que du bois de faibles dimensions et de peu de

valeui-.

Ces deux îles sont des masses de porphyre,

en état de décomposition avancée à iasurface;

on trouve abondamment dans l'une et l'autre

des rognons de dioritc compacte, qui sont

particulièrement répandus sur l'île de Nor-

folk, et qui servent comme matériaux de

construction. On en trouve aussi qui se

montrent enchâssés dans le porphyre à la plus

grande prolondeur que l'on ait pu encore

examiner, ii l'aide soit des puits, soit des ra-

vins. Près de l'exlrémité sud-est de l'île de
Norfolk, se trouvent des lits considérables de

grès et de calcaire, reposant sur le porphyre;

le calcaire, qui est la plus inférieure de ces

.deux formations, est épais de douze à vingt

pieds, et il occupe une étendue unie, relati-

vement lau reste, d'environ 20 acres ; sur

deux points il a été fracturé et relevé d'une

inclinaison de 10° à une position absolument

verticale, il est divisé en lames d'un à trois

pouc€s d't'paisseur, mêlé de sable, mais con-

tenant toujours 90 pour cent de calcaire. Le
grès paraît être uue formation toat-à-fait mo-
derne qui repose sur le calcaire disloqué; on
le trouve le long de toute la côte sud-est;

mais il ne dépasse jamais six pieds de puis-

sance. Sous lui se trouve «ne argile noire

onctueuse, remplie de débris végétaux, par-

ticulièrement de feuilles et de graines de pins

et des autres arbres de l'île. Le grès n'est

compacte que sur la côte, où il est encore ou

voie de formation: il contient des coquilles

maiines, et il englobe les rognons de dioriie

de la côte. Commt- il est poreux, rempli do
particules salines, il consliluo une mauvaise

qualité do pierre ;i bà:ir.

Vis-à-vis de rétablissemeni qui est situé

sur ces roches, et à six ceuLs loises du rivage,

s'élève 1 île Nepean, haute de cinquante

pieds; elle a environ un quart de mille de
long, et sa forme est celle d'un fcr-ii-chevat

ouvert î» l'est. Le calcaire dont celte île est

formée, sert ù la ton fec lion des chemi-

nées;.son rivage Estel Sud-Est se compose
de grès. On n'y trouve pas d'eau, et sa vé-

gétation a presque disparu, depuis quelques

années, grâce à une cohniie do lapins qui ont

commencé par tout dévoreretqui ont fini par

périr eux nu^Mues. On ranporlo qu'en 1793

cette île n'était distante de .Norfolk qued'niJ*

ongueur de bateau, mais cju'en 179" on
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cprouva,(laiis ces parages, deux violents trem-

blements de terre dont le second eut pour

effet de submerger la pointe de l'île Nopean,

la pins rapprochée de Norfolk, et de donner

au canal (ini scpnre les deux l'état sons le-

quel il se iiionlre aujourd'hui. Les roches qui

pavent ce canal sont presque toutes calcaires,

tandis que partout ailleui s elles sont porphy-

rjques. Les îles Bird (des oiseaux) sont des

rochers de porphyre, disséminés le long du

rivage soptentiional de l'île Norfolk; elles

sont absolument sans importance et servent

seulement de retraite aux oiseaux de mer.

BOÏA.MOUE.

Suite des recherches anatomiques et physio-

giques sur quelques,végéiaus: mono c ôtylés.
i'ar M. lie iMlUliia. (

!>= iJriicl.-.
)

« Dessous l'épiderme on trouve des couches

d'utriciilcs, tantôt courtes, tantôt longues

,

juxtaposées côte à côte et mises houi à bout.

Un peu plus avant vers le centre , les utri-

culesqui composent les couches s'élargissent

et se rapprochent de la forme cubique. Plus

avant encore sont des séries verticales d'u-

tricnles arrondies, ou ovoïdes, ou pyriformes,

les unes courtes , les autres allongées, régu-

lières ouirrégulières. Beaucoup d'entre elles,

si ce n'est toutes, m'ont offert de très larges

ouvertures circulaires ou elliptiques. Au
moyen de ces percées, elles s'ah)uchent les

unes aux autres. On ne saurait croire, si

on ne l'avait vu, avec quelle précision les ou-
vertures se correspondent. J'ai douté d'abord
qu'il y eût communication réciproque; mais à

mesure que j'ai multiplié les observations,

mes doutes se sont dissipés. »

Nous croyons devoir apjicler particulièrc-

niiMit l'aiteution surle fait important (pie vient

de signaler M. de 31irbel. Tout le monde sait

que parmi les uti icules qui entrent dans la com-
position des tissus végétaux, il en est un grand
nombre dont les parois se présentent, sous le

microscope, marquées de ponctuations ou de
lignes transversales. Ces ponctuations et ces

lignes avaient été i-egardées de diverses ma-
nières : les uns,îcomme Sprengel, y voyaient

de petits corps intérieurs qui se montraient
par trans, arence à travers les parois utricu-

laires qu'ils faisaient paraître percées; d'au-

tres, et surtout M.M. Amici et de iMirbel,

croyaient que c'étaient là de véritables ouver-
tures; enfii! depuis les belles observa tionsde

i^I. Hugo Molli l'opinion généralement admise
dans la science est que cette apparence de
points et de lignes provient uniquement d'un
amincissement dans la membrane de l'ulri-

cule. Il semble mèine facile de reconnaître
au microscope, sur une bonne coupe trans-^

versale de ces utricules ponctuées cjue l'opi-

nion de M. Hugo Mohl est l'expression de la

véiité, au moins dans le plus grand nombre
de cas. En ce moment on n'admet guère de
vériiables ouvertures de communication entre
les petits éléments de rorgani.sation végétale
que dans lesgrandcsutricules desSphagnuin,
selon les observations de M. Roeper, et dans
les vaisseaux scalariformes des Fougères,
comme le piofe.s.se M. Ad. Brongaiart. Il

faudra donc ajouter maintenant à ces rares
exemples celui que fait connaître atijour'liui

U. de Mirbel, et sur lequel il dit ne conser-

ver aucun doute, à moins toutefois que notre

célèbre pliytotomiste ne s'exprime comme
il le fait que parce qu'il conserve encore

aujourd'hui sa première manière de voir.

« A ces faits, continue M. de Slirbel, j'en

joins un qui n'est pas le moins remarquable.

De petites utricules, ovoïdes ou sphériques,

s'abouchent enti e elles do manière à former

comme un cordon noueux. .Jus ju 'ici il n'y a

rien qui doive su: pi eiidre ; mais ce qui pa-

raîtra extraordinaire , c'est que ces petites

utricules son! souvent einpri.sonnécs deux à

deux dans de grandes utiicules, lesquelles

au.ssi sont abonciiées entre elles. J'ai fait

une bien longue étude des tissus végétaux, et

je confesse que, jusqu'à ce jour
, je n'avais

rien vu de semblrble.

'> L'écorce se termine, dans sa partie qui

confine à la région intermédiaire
,
par un

tissu que j'ai nommé gcncraifur. Ce tissu,

transparent et déiicat, est' f inné d'utrirules

allongées et téraaèdres
,
lesquelles, réunies

bout à bout et appliquées face conire face,

composent une suite de lames régulières

semblables les unes aux autres

» Enfin, puis qu'il s'agit de l'écorce, je ne

saurais me taire sur les filets ([ni, venant de

la région centrale, traversent horizontale-

ment la région intermédiaire, puis pénètrent

dans la région centrale et se dil igent \ers sa

surface, en suivant une ligne ob'iqne as 'cn-

danle. pour aller joindre la base des feuilles.

On conçoit que, sur la coupe transversale de

cette écorce, les filets laissent des traces de

leur passage. Chacun d'eux se compose d'un

faisceau de trachée déi oulable, con enu dans

un étui de vaisseaux allongés. Partout oij ces

filets passent, on \oit épars , adroite et à

gauche, grand nombre d utricules très petites

renfermant des faisceaux composés de cour-

tes el fines aiguilles d'oxalate de chaux. »

Si nous ne comprenons mal 31. de Wirbel,

la structure de ces faisceaux des Dracœna
s'éfartciait de celle des autres monocotylés

par la situation de leurs tnchéos contenues

dans un e'/î/î' de vaisseaux ; ii nous semble, en

effet, pouvoir comprendre par ces mots que

ces trachées ne seraient pas les vaisseaux les

plus internes du faisceau.

» La région intermédiaire rappelle jusqu'à

un, certain- point les couches Igneuses des

dicotylés. De nomiiieux filets la composent.

Ils sont serrés les uns conire les autres et

liés enscmWc par un tissu uiriculaire. Dans
cette alliance, ce sont les iilels qui occupent

le plus déplace, llspicssent letissu et lecon-

traignent à s'allonger dans la direction du
Centre à la circonférence. Ce tissu est criblé

d'une innombrable (]iiantiié de pertuis; les

quels établissent la conimunieation de cellules

à cellules;

» (.liaque filet est composé en majeure

partie de vaisseaux j/ermisi's, fendics, nimeK'i^,

et do trachées, tantôt .'-iinplcs, tantôt dou-

bles. Ces (lirerj vaisseaux groupés ensemble

sont disposés'dc telle sorte qu'ils ibrmeiit un
< lui dont la ca\ilé est remjiiie souvent par

un très fin tissu de cellules allongées etquel-

cjuefois par des tiachéesj »

Nous no pouvons encore nous euipêcher

de faire remarquer que la structure do ces

aisceaux décHlv par ftL de Mirbel chez les

dracœna draco et ausiralis s'écarte entière-

ment de celle qui a été décrite et figui ée avec

soin par M. Unger, dans son grand travail

cité plus haut, d'après le dracana ferrea. H
suflit de jeter les yeux sur les figures 1 2, 13,

1^1, 15 et 16 de la planche II de l'ouvrage

allemand, pour reconnaître toute la diffé-

rence qui existe entre les ré.suliats obtenus

par IM. Unger, et ceux exprimés par M. de

Mirbel dans les termes que nous avons rC'-

pi oduits.

Quant à la région centrale " dans nne;<pace

donné, le nombre des filets y est hmi moins

considérable (jue dans un égal, espace delà

région intermédiaire. Mais le tissu ntricu-

hiire de la région ce-trale est beaucoup plus

abondant. Quant à la forme et à la disposi-

tion des filets de cette dernière région, elles

oITrent de notables différences avec celles des

filets de la région infermôdiaiie. Ceus-ci,

très Voisins hs uns des autres, s'allongent

verticalement, tandis que d;ins la région cen-

ti ale, ils se |)ortenl indifféremment dans un

sens ou dans un autre, |>assant de droite à

gauche et revenant deganclie à droite. »

Apiès cette première portion de son mé-

moire, M. de Mirbd s'occupe de faire con-

naître l'origine et le.s développements' des

différents organismes chez les dracœna. P^)u^

cela, il a pris un jeune dracœna anstralù

qu'il a coupé longitudinalement eiideuxmoi-

liés égales. A par;ir du collet, « nous voyons,

dit-il, dans le dru a'«/f, comme nous l'avons

vu chez le Dattier, la partie la pins jeune des

tissus végétaux, et notamment celle qui,ton-;

stitueles filets, croître, s'allonger et monter

jusqu'à l'extrémité de la^ souche.

<• Maintenant, au lieu d'un jeune drdcœna,

prenons un sujet dans toute la force dè l'àge,

et divi.sons son slipe en deux parties égales.

Que vei rons-nous dans la constitution de

chaque filet? Je l'ai déjà dit. Nous y verrons

des iracliées simples et doubles, des vais-

seaux à épaisses et fermes jiarois, les unscri-

blés de pores, les^autres dans toute leur lon-

gueur, ouverts pur^ des fentes transversalès,

et finalement tous ces éléments organiques^

groupés en faisceaux de coiisistance ligneuse.

Mais bien s'en faut que tous les filets soient

nés tout à coup tels que nous les représen-

tons ici. Dans l'origine, à peine étaient-ils

perceptibles à l'œil armé des plus puissants

microscopes. Rien de Ce qui existe mainte-

nant n'existait alors.

» Que si toutefois nous voulons prendre

connaissance decequesont les filets hgneux,

suivons-les de l'œil dans leur croissance. Il

deviendra bientôt évident pour nous qu'ils se

continuent précisément comme ils ont com-

mencé; En effet, partons'du collet, soit pour

aller joindre le sommet: du phyllophore, soit

pour aller joindre le mamelon terminal de la

souche ; les filets, étant de formation de plus

en plus récente, sesimplifierontdeplus en plus

sous nos yeux. Enfin^ quand ils seront tout'

tout près d'atteindre là base des feuilles ou-

l'extrémité de la somhe, ils s'amenuiseront '

en filets grêles, composés de cpielques utri'-

cules unicîî bout à bout et à peine pordqîtii^i

bles. Alors il ne sera plus question detrachéts';)

de vaisseaux fendus ou poreux, de sub^tiuict?

ligneuse ; tout se réduira pour le moiiie#r

aux éléments- primitifs et plastiques de \'oV^'
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ganisation végétale, savoir aux graïuilcs et à

l'utriciile naissante. »

Ce doniior résultat nous paraît différer no-

tablemi'Ut de ci lui qu'exprime la lig. 14

,

n. II de l'ouvrage déjà cité de Unger. Cette

figure rei>resénte la coupe verticale d'un l'ai-

sceau de Dracœiia fcrrea à son entrée dans

la feuille. Nous y renverrons uds lecteurs,

eu les engageant à comparer cette fij^ure

avec celles qui la précédent et celles qui la

suivent sur la même planche.

« Remarquons, poursuit M. de Mirhcl

,

que, dans le stipe et la souche des jeunes

Dracœua, les filets de la région centrale se

portent incessamment vers la circonférence,

et contribuent à former ainsi la région inter-

médiaire. On ajierçoit déjà dans bon nombre
de ces filets naissants, les replis en zig-zag

que j'ai signalés dans la région centrale. Ils

ne contiennent encore ni trachées ni vais-

seaux. Toute l'organisation se réduit, jus-

qu'à ce moment, à un très-faible tissu cel-

lulaire. »

M. de Mirbe! passe ensuite à l'explication

de ces épaisseurs (|ue présente la souche du

Bracœna et qu'il a comparées à des anneaux.

Il rappelle que la radicule des graminées
,

par exemple, est renfermée dans une sorte

de fourreau ou de Colcoi hizc qui n'est autre

chose que l'écorce qui s'est séparée de la par-

tie interne de la radicule , et qui continue

de se développer pendant quelque temps,

puis se flétrit. Or, chez le Dracœna le ma-

melon qui termine la souche est pourvu

,

me la radicule, d'une coléorhize ; le ma-
se développant rapidement, déchire et

^î^j^^'V ^'tu' ; bientôt il se revêt d'une
'"^

' coléorhize, laquelle est bientôt rem-

)ar une autre, et celle-ci a également

tcesseurs. Enfin après un temps assez

de distance en distance , les vestiges

é toutes ces coléorhizes se montrent encore

en relief sur la souche. Telle est, dit M. de

aiirbel, l'origine de ces simulacres d'anneaux

que j'ai signalés précédemment.

Il dit ensuite deux mots de la production

des racines. Des mamelons d'un fin tissu cel-

lulaire se forment, selon notre savant bota-

niste
,
spontanément ça et là , à l'intérieur,

puis s'allongent vers la superficie et ne tar-

dentpas à s'ouvrir un passage à travers l'é-

corce pour s'enfoncer dans le sol.

Enfin, M. de Mirbel passe à l'importante

question de l'organogénie des filets. On se

rappelle la couche utriculaire mince, "délicate,

transparente,qui d'un côté tient à l'écorce, et

de l'autre à la région intermédiaire, à laquelle

il a donné le nom de tissu <jcncrateur. « L'œil,

à l'aide d'un puissant microscope, ne larde

pas à découvrir ça et là, dans la partie la plus

excentrique de ce tissu, de très-petits espa-

ces vagues et nébuleux. Quelquefois aussi

,

dans certaines places, il semble qu'il y ait ou

déformation ou même dissolution des mem-
branes ulriculaires. Là se produisent et s'ac-

cumulent confusément des granules d'une

extrême petitesse. A celte espèce de chaos

succèdent bientôt l'oidrc et la symétrie. Les

granules se meuvent, se rencontrent, s'ajus-

tent ensemble comme si elles étaient animées,

et, si je l'ose dire, bâtissent des utricules (\ui

ne différent de celles qu'on voit communé-
ment que parce que leurs parois sont mame-

lonnées, et il n'est pas tare que, dans cet

état, ces utricules se groupent et se dispo-

sent de manière à former des filets. Peu

après, les mamelons des uii icules s'elfacent,

et l'on ne voit plus rien qui dislingue ces utri-

cules des autres.

« En cet état de jeunesse des filets, il suffit

qu'entre eux il y ait contact pour qu'ils

s'unissent et se confondent. Très-souvent il

arrive (jue deux et même trois filets et peut-

être davantage, paraissent n'en former qu'un.

Mais il est facile de s'assurer du nombre des

filets soudés ensemble en les coupant en tra-

vers, parce que chacun d'eux a son canal

ceiitial, le(]uel est rempU d'un tissu médul-

laire très délicat. Et comme tous ces filets

que la nuti-itiou et le temps grossissent et

foiMifient , accroissent la masse de la région

intermédiaire qui ne peut reculer vers le cen-

tre, il s'ensuit que l'écorce s'amplifie et se

porte en avant, de sorte cjue l'espace ne man-
que jamais ai. tissu générateur, qui reproduit

incessamment de nouveaux filets, lesquels

vont encore épaissir la région intermédiaire. »

Les différences entre ce mode de forma-

lion chez le Dracœna et celui des couches

ligneuses de nos arbres dicotylés ne sont pas

aussi absolues, dit M. xle Mirbel, qu'on l'a

supposé.

( Tout ce que nous savons du tissu gétic-

rateur , nous donne à la fois l'explication de

l'énorme volume et de la longévité de certains

Dracœna des pays chauds, dont l'oiigine est

si reculée, que nulle tradition n'en a gardé

le souvenir.

K La conclusion de tout ceci est que les

Dracœna sont des arbres exogènes, et jé ne
vois pas pourquoi j'exclurais de cette caté-

gorie le Phœnix dactyliffra, le Cliamœrops

liumilis, le Bromelia, et une foule de mono-
cotylés dont les filets naissent de la partie

n terne de l'écorce. »

—o—o- -o— o

SCIENCES APPLIQUÉES.

Fondations hydrauliques. — Enfoncement
des pilotis à .'aide de la pression atmo-
sphérique.

U. le docteur Polts vient de faire de la

pression atmosphérique une nouvelle appli-

cation qui paraît d'une grande importance

pour toutes les fondations submergées. M. le

docteur Ryau en a donné dernièrement com-

munication de sa part à la Société polytech-

nique de Londres, et, après avoir exposé que

l'auteur avait consacré un grand nombre

d'années à l'étude des brise-lames, et cherché

à imiter dans ses procédés les moyens employés

par la nature, il a dit que la formation des

coraux a principalement attiré son attention.

L'étendue considérable des rocs formés par

leurs petits architectes et qui consistent en

un nianbre presque infini de tubes, lui a fait

penser que des tuyaux en fonte, enfoncés

dans le sable, opposeraient une barrière in-

surmonlablc à la fiu'eur de l'Océan, ou bien

constitueraient une fondation à toute épreuve

poiu- les phares, les ponts et les autres con-

structions liydrauliiiues.

La pi incipale difficulté était d'enfoncer ces

tubes, mais M. [Polts, ayant eu l'heureuse

idée d'employer la pression atmosphérique,

ne larda pas à la mettre en pratique, avec

les résultats les plus satisfaisants.

Avant de décrire les moyens de l'auteur,

M. I\yan a exposé plusieurs propriétés peu

connues du sable, qui l'étonnèrenl beaucoup,

loisqu'il les apprit pour la pi emière fois.

Il a pris d'abord un tube de verre, ouvert

à ses deux bouts ; il a placé sous son ex-

trémité inférieure , un morceau de pa-

pier mouillé, puis il a rempli presque en-

tièrement le tube de sable sec, et la faible

résistance du papier a sufll pour retenir le

sable, résultat bien différent de ce qui se

serait passé si l'on eut employé un liquide,

et que le docteur llyan a attribué au frot-

tement et à la pression des grains de sable

contre les côtés du tube. Il a ensuite intro-

duit dans un siphon renversé du mercure

qui s'est nivelé-dans les deux branches, puis

il a rempli coinplèiement une de ces bran-

ches avec du sable dont le poids n'a pas dé-

placé dans l'autre, le moins du monde, le

niveau du mercure.

M. Ryan a ensdite fait voir un tube de

fer-blanc, d'environ 0 mèt. 150 de longueur,

fermé par en bas, et y a placé un cylindre de

bois moins gros, autour dufjuel régnait un

espace annulaire vide d'environ 0 mèt. 006.

On a rempli cet espace de sable sec non tassé,

puis on a suspendu un poids de 25 kil. ^lOO

au fond du tube de fer-blanc, que l'on a en-

levé avec le poids, par le cylindre de bois,

sans déplacer le sable. M. Ryan a dit enfin

qu'un grain de sable isolé ne glisse pas sur

une surface poUe, sur celle du verre, par

exemple, si cette surface ne fait avec l'horizon

un angle de 50° au moins, ce qui oblige de

donner aux sabliers destinés à indiquer

l'heure, une forme déterminée, faute de la-

quelle l'écoulement du sable ne s'opérerait

pas.

Le docteur Ryan a décrit ensuile les

moyens employés pour l'enfoncement des tu-

bes creux dans le sable, à l'aide de la pres-

sion atmosphérique. Après avoir remoli un

long cylindre de sable à bâtir mouillé, il a

fait voir que toute sa force lui permettait à

peir.e d'enfoncer d'une couple de décimètres

une tringle de fer pointue ; -ayant pris ensuile

un tube creux en fer, ouvert par ses deux

extrémités, il l'a placé debout sur le sable,

puis il y a fait entrer un iube de verre, por-

tant également sur le sable. Ce dernier tube

a été mis en communication par le moyen

d'un manche flexible, avec une machine

pneumatique. Aussitôt que l'on a fait fonc-

tionner cette machine, en ayant si>in de ver-

ser de temps en temps un peu d'eau dans le

tube en fer, pour délayer le sable coutenu à

l'intérieur, ce tube s'est enfoncé comme par

magie. Entre le tube de verre et la machine

pneumatique, on doit établir, bien entendu
;

un réservoir pour recevoir l'eau et le sable,

qu'on laisse écouler pai- une ouverture laté-

rale, après avoir rendu l'air. D'autres tubes

creux et carrés en bois ont été enfoncés de

la même manière et avec la même facilité

Ces tubes étaient entés à queue d'aronde, ce

qui prouve que le procédé est propre aux

fondations de toutes dimensions. On peut

aussi ajuster dans les lubes un piston à Té-'
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preuve du passage de l'air, ei y faire le vide

par le moyen de -la vapeur.

SOCIÉTÉ DES INVENTEURS ET DES PROTEC-

TEURS DE L'INDUSTIE.

Ea l'absence de M. Gaultier de Claubry,

président, M. de Saint-Gervais occupe le

fauteuil.

La section de mécanique et celle des arts

divers nomment des commissions pour exa-

miner les objets présentés dans la séance pré-

cédente; savoir :

Les mémoires et les instruments d' hydro-

métriedeM. Lasnier.

Le système de voilure de M. Delhomme.

Le moulin portatif Ae. M. Bouyot.

La machine pour percer les bois de bros-

ses de M. Lemarchand.

Les parquets mobiles de MM.Haumonl et

Bouiilery.

La lampe de mineur deMichuy.

T^ouvcaux caissons et appareils divers

pour ra'lillerie, de M. le colonel baron
Du pin.

M. ie secrétaire lit une noîede M. Sorel,

ayant pour titre : quelques réflexions sur

l'art d'inventer.

KUliS liSSlElXDE VOITURE—BOITE A COQUILLES.

M. Lafond rend compte de son nouveau

système (Vessieiix à grains et boites à co-

quilles, applicable aux essieux de toutes sor-

tes de voitures^sans rien changer à leur con-

struction actuelle.

D'après les expériences faites par l'auteur,

les essieux montés avec les nouvelles boîtes à

coquilles offrent les avantages suivants :

Il n'y a point de grippement sur l'essieu,

mais un glissement tellement facile, qu'il

suffit d'un léger effort pour mettre en mou-
vement la voiture la plus lourde.

On évite la trempe des fusées, qui est pres-

que toujours inégale et superficielle, et qui

multiplie ainsi les causes de rupture et les

accidents.

Le frottement n'ayant lieu que sur des par-

ties d'acier d'une trempe très dure, l'usure

est insensible, et l'essieu se maintient indéfi-

niment en bon état, en diminuant les effets

des cahots et des secousses.

Un ancien essieu, ayant fait un long ser-

vice, peut être monté, d'api ès ce système,

avec une dépense moindre que celle qu'il exi-

gerait aujourd'hui pour cire réparé parles

procédés ordinaires, après un certain temps

de service. Et en effet, tout ie monde sait

quek's essieux généralement employés, s' li-

sent promptement par le frottement dans la

boîie ; que le dessous de la fusée s'aplatit et

rend ainsi le mouvement de rotation irrégu-

licr, quelquefois même difficile.

L'économie de frottement est considérable

puisqu'au lieu de s'opéi-er dans ïoute la lon-

guenr de la fusée, il n'a lieu que sur deux
parties de kO millimètres ; ainsi il y a par fu-

sée d'essiui un espace de 150 millim. sur

la ïuelle le frottement n'agit point. Les bou-

lons qui traversentordinairement les moyeux

ATI

sOnt remplacés par un écrou vissé sur la

boîte, lequel se casse moins facilement et

relient mieux l'huile qu'on emploie pour fa-

ciliter le roulement.

M. Lafond présente aussi un système der-

nier luobile, applicable aux roues de wa-

gons sur les chemins de fer. Ce système offre

le moyen de faire tourner les roues sans

essieux, moyen qui devient un préservatif

contre les déraillements dans les courbes.

Trffilerie pour la fabricaiion du fil de fer.

Nouvelle presse à piquer les cartons, etc.

M. Lafond remet en même temps les des-

criptions et dessins d'une tréfilerie, d'une

presse à piquer les cartons, d'un métier à la

Jacquart, et de divers outils pour la construc-

tion des machines et instruments de préci-

sions. Ces machines, qui fonctionnent aujour-

d'hui tant à Paris que dans la province, pré-

sentent une économie de force et de main-

l'œuvre, comme l'attesient les témoignages

de plusieurs fabricants recommandables.

Des commissions spéciales sont nommées

pour examiner les différentes inventions de

M. Lafond.

iiL Duquesnoy présente un biberon qu'il

nomme fiUre régulateur et mobile, et pour

lequel il a pris un brevi l d'invention en 18^2.

A cette occasion, M. le secrétaire fait ob-

server que quelque soit le ridicule qui s'at-

tache aux bib rons, par suite d'une tiop

grande publiciié, la société ne doit pas re-

pousser un objet aussi important pour l'ali-

mentation des enfants. En conséquence, la

section des arts divers nomme une commis-

sion spéciale.

M.le général Dembinski adresse une lettre

à la société dans laquelle il demande qu'une

commission soit nommée pour examiner un

procédé dont il est l'inventeur, et qui a pour

objet de fermer la rainure des tubes desser-

vant les lignes atmosphériques, par un boyau

gonflé d'air ou d'eau.

Il joint en même temps la copie d'une lettre

qu'il a éci iie à l'Académie des sciences, le

20 février 1844, pour réclamer la priorité

d'une invention que -M. Hallette, mécanicien

à Arras, semble lui contester; nous en ex-

trayons un passage qui mérite de fixer l'in-

térêt et l'attention du public.

« J'ai kl, dit-il, dans le journal des Débats,

» du 7 de ce mois, la relation d'un piocédé

» qui a été soumis à votre appréciation par

» M. Hailetle, d'Arras, et qui a pour objet

» de fermer la rainure des tubes desservant

» les U'^ncs atmosphériques par deux boyaux

•> gonllés d'air. M. Ilallelle vous a soumis

'> celle idée comme étant son invention. Je

» crois dcvoii' réclamer la priorité de cepro-

» cédé, qiii a été combiné par moi, cl pour

)) lequel un de mes compatriotes a pris avec

1) mon autorisation un brevet qui lui a été

» délivré, le juillet 1842.

« Toute la dillerence entre mon procédé et

1) celui de M. Hallette, quant à la manière de

» former la rainure, consiste en ce ciue je

» propose l'emploi d'un boyau et que jM. Ha-

» lette en propose deux.

« Son moyen sei ait donc tout au plus im-

» perfectivement apporté à mon invention,

» perfectivement qu'il lui serait impossible
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» de mettre en pratique sans léser les droits

» requis p;ir mon compatriote
, puisque

» pour arriver à l'emploi de deux boyaux, il

•) faut nécessairement en employer un. »

IVI. le général Dembinski demande donc
que la société, conformément à ses statuts,

veuille bien soutenir ses droits et ses inté-

rêts d'inventeur en les protégeant contre la

contrefaçon s'il y a heu.

fa lettre de M. le général Dembinski est

renvoyée a une commission spéciale, qui exa-

minera les droits de priorité ou d'Invention,

et prendra toutes les mesures nécessaires

pour les droits du véritable inventeur.

M. Perpigna fait hommage à la société de

son ouvrage intitulé : Manuel des inventeurs.

La société reçoit en outre les journaux

suivants : Un numéro de la Revue scienti-

fique renfermant une revue technique sur

l'Exposition des produits de l'industrie na-

tionale, 1844, par M. Besquillon
;

Cultivateur, Cabinet de lecture, L'Echo
de la presse, L'Unité, etc.

Un numéro du journal la Boussole, con-

tenant un article sur les Institutions méca-

niques en Angleterre.

La séance de la section de mécanique et

des arts divers est renvoyée au vendredi soir,

25 octobre.

R. de L.

AGRICULTURE.

Sur la possibilité de cultiverle Thé en pleine
terre et en grand en France, avec des ob-
servations sur la préparation de ses feuilles

leur usage , etc. , etc.
;

par M. le docteur

MURAT, elc.

Les aimales de la Société royale d'horticul-

ture de Paris (livraison de septembre), con-

tiennent la première partie d'un mémoire de

M. Mérat sur le Thé. L'importance que pré-

senterait pour notre agriculture l'introduc-

tion soit en France, soit à Alger, de ce pré-

cieux arbrisseau , nous déiermiiic à re-

produire ici quelques-uns des paragraphes

c|ue renferme ce mémoire.

De la possibilité de cultiver le Thé en pleine

terre en France.

Là culture si ré|)anduc aujourd'hui du Ca-

mellia, l'a-ffinité qu'il a- avec le genre Thcn,

l'identité, dans quelques cas, de l'emploi de

leui sfeuilles, etc. , nous ont fait penser, depuis

bien des années, que ce qui était viai |)our

l'un devrait l'être pour l'autre. Observant

donc que le Camellia craignait peu le froid,

cpie quelques personnes le cultivaient en

pleine terre et qu'il y avait alors prospéré,

surtout dans certains cantons appropriés de la

France, nous conclûmes que le Thé pour-

rait prétendre aux mêmes résultats.

On possède, dans les jardins des amateurs,

les deux espèces de Thé qui sont employées

à la Chine, à la préparation de ses feuilles, les

Thea boheaet Theaviridis , le Thé hou et le



Thé vert. Ces deux arbrisseaux >soiit foM voi-

sins el ne diiï'èreiil gnèrequ'cu ce que le pre-

mier n'a que six pélales à la corolle,, qu i

lleuric assez facilement, qu'il a des fouilles

plus iarges, d'un vert plus sombre, tiindi>

que le T. viridis a 9 pétales qui s'ouvrent

moins Ii éciueiument que chez son congénère,

qu'il gèle moins facilement, qu'il a des

feuilles plus verlcs et plus hjngiies, etc. De

Candolle a réuni ces deux plantes sous le

nom de lli- a sincnsi.s. l e Thca o'cosa en est

aussi très rapproché.

Kous savions que le Thé avait déjà éié cul-

tivé à l'air libre cliez nous, et, d'iipros le rap-

port de plusieurs liorliculteurs, que ces ten-

tatives avaient été couronnées de quelques

succès. Ainsi M. Jacques, un des doyens dt;

l'horticulture iiai isimne, l'a vu prospérer en

bâchftfroide, il y a plusdi; irenic ans. MM.

Celîv, pèi"C et fils, le cultivent, depuksi \iiigt-

cinq ans égalemeiit, en bàrhequc l'on ne re-

couvre que loi sque la température deso'Ud

à 6 degrés cenligradcs; et, d'après ce que

nous en avons vu, nous pouvons affirmer

qu'il est admirable. M. André L<'roy, ho: li-

culteur k .Uiger.s, le voit s'élever en pleine

terre, chez kv, depuis douze ans, et il allir-

mc qu'il craint moins la ge'ée que le Cavicl-

lia. (i'est à tel point,, nous a assuré cet esti-

mable culiivaleJU", qu'en 1(S29 il supporta 1

A

1[2 di'grés centigrades de froid. Le jardin de

bo'.anique de Marseille possède, depuis pdus

de ciuijuanle ans, le Thé en pleuic terre,

sans qu'il y ait éprouvé de dommagi', malgi

é

le grand hiver de 1789 Nous pouriions ajou-

ter à ces exemjiles le nôtic, puisijue, dejuiis

cin([ ans, nousT'a\on.s aussi eu pleine terre

dans notre propre jardin, à Pari-.

La c(ir:clasion naturelle à tirer de ces faits

et de qyelquf s autres dont nous ne parlons

pas est qu'on peut espérer de cultiver le Thé

en pleine terre dans certaines localités, du

moins, do la France.

'i'anl qu'on a tenu ce végétal en serre

chaude, il y a été chéùf; i! n'est devenu vi-

goureux, chez nous, cjue depuis qu'on l'a

placé en pleine teire, caria bâche froide est

une vraie pleine terre jusqu'à l'époque où on

la recouvi-e de vitraux, et, relativement au

Tlié, cette mesure est plus de précaution que

deuéce.ssité pour certains climats de la Fran-

ce, ainsi que le prouvent les exemples que

nous venons de rapporter.

D'ailleurs ce résultai devait être prévu,

puisqu'il y a des provinces de la Chine oii on

cultive cet arbrisseau où le froid est plus in-

tense qu'eu France. M. l'abbé Voisin, (pii a

résidé neuf ans en Chine, qui l'a parcourue

dans un espace de .500 lieues, nous a racon-

té qu'il a vu ce végétal enseveli stms la neige

jusqu'en mai, et dans des lieux m\ le froid est

si âpre, qu'on trouve des gens gelés ;ur les

chemins.

Il résulte, de l'obsei vat ion de la tempéra-

ture des lieux où l'on cidlive le Tlié à la Chi-

ne, que les deux extrêmes de ehalein- néces-

.saire paraissent être entre le 15' degré de

température moyenne et le 25% c'est-à-dii

c

chez nous, depuis le climat de la i'roveuce

jusque et ycon)pi is celui de l'Algérie d.uisses

région^, teuipéré es Connue nous l'avons dit

dans la iromihuc votice (jue nous i-.vons pu-
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bliée sur le Thé ( Annales de l'Ayricultiire

française, avril ISUi,) c'est la zone de l'O-

ranger qui .convient, chez nous, pour lacid-

ture du Thé, à quoi on peut ajouter certaines

contrées de l'Ouest voisines cle la mer, ainsi

(pi'on le verra plus bas.

C'est presque toujours pour avoir voulu

donner, au Thé un eiinuil liop chaud qu'on

n'a pas réussi à le culti\ er eu gr;u)d dans
([uelques-uncs d ' nos colonies ial<.Ttropicales,

commeli Cuadelouj)e, la Martinique, le Sé-
négal et, en dernier lieu, àCayenne; au B1-é-

sil d ne vient bi n que dans les locaHrés les

moiuscljaudi's, cominf" lc« provinces'de Saint-

Pii'ul, de M'inas-Gi?raes, etc. ; en Algériciinè-

me il ne pourrait croître a\ antageustaveut

dans les expositions biûlantes do certaines

parties de ce pays.

Ahrsi, répv-tHUs quo le Thé peut vivre en

pleine terre en France, dans certaiiies de ses

provinces ; ([u'il résiste à des fi'Oids de ce

pays qui ne dépasseii.' \m 6 degrés centigra-

des et même à de plus forts- cjui seraient de

peude-dui ée. Celte cuUui e, qu'on avait ten-

tée jusqu'ici comme objet d'agrément, peut

donc être éire établie sur une grande échelle

et devenir un lait inlérre.syant d'économie j'u-

rale.

C'est celle cjnclusion que nous for-

mulâmes, le 18 janvier 1837, devant la So-

cié'.é rovale (rhorliGulture de Paris
; C]uc no-as

l édigeâuies diins une première notice insécée

dans les Am. airs, de Lhiririculuiie fraiijçaixe,

(cidiier de féviier 1837), à propos de; la- lec-

ture d'un, mémoire de la. Société asiaiiquie de

Calcutta, pabliéiy en janvier 1835, dans l'A-

.u'f^/^'fyozrr//. du docteur Wallich, dont M. de

Candolleifds a donné une traduction dans la

Bddiotliècjue de Genève, en juin de la mèiue
année, et reproduit dajis les Annaks des

scimcex iiQUirdles , février 18 3i6, tome V,

pag. 99. 11 donnait comiais-sancc de Thés
sauvages tléeoviverls d:jjis les parties 'j onta-

gneuses du rnvamiie d'Assam. q.uj fait partie

de l'fjide anglaise, el où le fr>iid eïH. parfois

très fort.

Dès celle ^époque nous recueillhncs des

feuilles de Thé chez MM. C( ls frères et nous
eu |)réparâuie,s qui, présentées à la Société

d'horticulture, lui parurent avoir l'odeur qui

est propre à celles préparées à la Chine, à un
degré plus faib!e, à la vérité. Depuis, nous
avons mieux réussi en reclifiant quelques-

unes de nos idées d'alors, qui étaient, pour

la plupart, celle.-, reçues dans la science à cette

époque, ( l, d'après nous, d'autres ont pu

conjirmer la vérité de ce que nous avancions.

Notre opuscule fut répété dans la plupart

des journaux d iioriiculturc et d'agriculture;

Cl ux politiques même en donnèrent des ex-

ti ails, et chaque amateur voulut coojiéreraux

e>sais sur le Thé, eut un pied de cet arbrisseau

d.ins sofi jardin, ce qui le lit renchérir et de-

venir momentanément rare dans les étabiis-

seiuenis marchands.

L'élan en f.ivem de la culture du Thé était

pai vei;u à un tel point (pie, le 1,"), août 1838,

avantde jKiuveau exposé à 1? Société rovale

et etiitiale d'agriculture la i)ossibilité dc'Sa

culuire en France, les.nunnhres les plus iu-

llneiits de la comjwgnie oblinrQiit (le M. le

Mîin isiie de l'agriculUirQ ot du commerce
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d'envoyer un naturaliste au Brésil pour y re-

cueillir des pieds et des graines de cet arbre,

mi.vsion qui fut confiée à M. le docteur Guillo-

min ; il trouva, dans ce pays, des cultures très

l épandues de Thé, des exploiiaiions pour la

préparation de ses feuilles, où on les soumet

aux procédés suivis à la Chine d'après les in-

dications de plusieurs ouvriers chinois qui ont

instruit les naturels à cette préparation; on

en obtient un Thé qui a toute l'apparence de

celni de ce dernier pays, mais qui est encore

éloigné d en avoir la bonne odeur et l'agré-

ment: cc-<iuiipar».ît tenir aux vases mal|n'o-

pr£s de terre vernissée ou de fer dans lesquels

on le prépare, et particulièrement au man-

que de soin apporté à celte préparation. 11

nous a paru faible, peu odorant et surtout un

peu nauséeux; c'est aussi le sentiment- de

M. le pi ofesseur Richard, membre de l'Aca-

démie des sciences, qui affirme qu'il en faut

un quart de plus que du Thé ordinaire pour

qu'il ait le même degré de foice. Il est, en

outre, souvent comme carbonisé. Nous avons

rendu compte des résultats connus de ce

voyage dans notre seconilc notice (février

1839).

M. Gnillemin rapporta en France cinq ou

six cents pieds de Thé dont le plus grand

nombre périt au Jardin du roi dès la premiè-

re année; on en envoya dans quelques éta-

blissements publics des départements , où la

majorité succomba encore, de sorte qu'on

n'obtint que très peu de résnhals de cette

mi, sion, malgré les soins apportés pour la

retuU-e Ir^clueuse.

[La miic aitrprocluiin nv.mi'ro.j

'>x=. <r3-^ ~>

SGIENGES" lUS-TOlllQUES.

Cat^p-d'œil sur quQÎqiv^s, vïUes de la Russie,

[idr M. t'. T. ^Uullelin de USufio.yiie i;oo;iraplue.)

S \l.\T PÉTEaSBOCJKC

La nouviç'le capitale de la RiHsic^ éclate et

brille aux yeux de l'étranger par la régula-

larité, la piiopreté et la iougueui' des rues,

par l'immensité des places et la beauté des

maisons, et par de superbes trottoirs eu gra-

nit.

C'est surtout en hiver que Saint-Péters-

bourg est intéressant pour ie voyageur. Mille

traîneaux ou voitures montées sur patins

glissent rapidement. Chacun est chargé de

fourrures plus ou m>)ins riches; le paysan,

le marchand russe, l'ouvrier, reprennent

leurs pelisses et leurs hauls bonnets fourrés :

tout change d'aspect. LaNéva et tous les ca-

naux, quelques semaines auparavant encore

chargés de barques et de riches navires, ne

portent plus que des iraîneaux qui s'y croi-

seiiidans tous les sens. Le froid qui saisit les

hommes et les chevaux semble donner des

ailes à tous, et, c'est un spectacle vraiment

fanlasidciue que celui de Pelerslîourg. surtout

par une belle nuit d'hiver, quand le ciel .si

limpide du Nonla allumé toulvs .hs étoiles,

et que les, r.nqs et. les riches magaiins de la

Perspcetirc de \c\vski.sont éclairés. On voit

alors circuler comme des ombres dans les

l av ons de Imnière (pii arrive ni de tous cô-
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tés, le piéton hâiif, le modcsie iraîiiiw.i do

louage el U s soniptiu'uxéquii'agosdcsridies,

avec leurs lanioi iics dont Ifs feux courent et

secro sent sans cesse. I.e i)Miit, nm u'.ijiar

la neige, n'esi plus (\u\m ii oliruient sourti à

peine sensibie, el qn'iniei i ompi nt de temps

oti temps les cris et les jurements dfs co-

chers.

L'éié. riant très court, t(*us les seigneurs

vont le passer, les uns dans leurs terre.-:, et

les autres dans les riches maisons de campa-

gne qu'ils possèdent aux enviions de Saint-

Pèlcr>boui g. C'est aux îles el dans les rési-

dences ini périal< s que se rendent les plus

grands seigneurs. Ces îles n'étaient, il y a

cent ans, que des marais on des duues for-

mées par la Néva à son entrée dans le golfe

de Finlande; mais le temps en a fait un lieu

de délices pour la voluptueuse mollesse des

grantis. Iviirecoupées de canaux que sillon-

nent sans cesse des barques aux CDulrurs

variées, unies entre elles par drs ponis élé-

gants, pr.rsenicos de cottages brillants de

fraîcheur el de cociuetierie, ces îles, pendant

le niois de juin, où la nature, en s'éveillant

tout à coup, semble vouloir se dédommager

de son long sommeil, sont bien le séjour le

plus délicieux qui se puisse l êver sur terre.

En outre, clia([ue maison est entourée des

plantes exotiques les plus rares, conservées

à grand jj ais pi^ndant neuf mois dans des ser-

res, les plus riches du monde a[irès ce'Ies de

Moscou.

La pensée qui domine l'esprit lorsqu'on

se,promène d;ins les rues si larges et si pro-

pres de Pétershourg, au milieu de ces palais

de ta ville monuiiuntalc, comme l'appellent

les poètes russes, c'est la pensée de l'ierre-

le-Grand, de ce rude•etpuis^;anl géniequi fit

surgir tant de merveilles du milieu des ma-

rais imi)raticables de l'Ingrie : aussi parle-

rai-je avant tout du monument que lui fit éri-

ger la grande Catlierine.

Il fallait à Pierre !" un monument simple,

mais imposant comme lui. durable comme

ses oeuvres, impérissable comme sa renom-

mée : aussi Falconel, artiste appelé de France

à cet effet par Catherine II, alla t-il arracher

aux montagnes de la Finlande un immense

rocher, qu'il jéta presque brut au milieu de

la place d'Isaac, pour servir de piédestal à la

statue équestre du iiéros. Sur le roc, Cathe-

rine fit graver cette inscription ambitieuse,

mais qu'ont justifiée les grands événements

politiques accomplis sous son règne :

« A PIERRE PREMIER, CATHERINE
SECONDE. »

Sur la même place, à l'autre bout, entre

le palais d'hiver et l'hôtel de l'état-major,

i'élèvela colonne Alexandrine, ainsi nommée

parce qu'elle a été érigée par l'empereur Ni-

colas à son frère Alexandre. Cette colonne,

d'un beau granit rouge, pris aussi dans les

carrières de la Finlande, est monolithe ; elle

ést surmontée d'un ange qui tient une croix

et auquel l'artiste a voulu faire courber la

tête. L'élévation totale du moimment depuis

la base jusqu'il la partie supérieure de la

croix est de 51 mètres.

L'église de Saint.-Isaac, située à l'anglequi

fait face à la statue de Pierre-le-Grand, a été

commencée en 1819 par Alexandre, et doit
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I èti e consacrée en l8/i5. Ce sera un des pliis

beaux moiuniienls de ce genre <ini aieni été

éiigés depuis bieii des sièch'S dans la chré-

tienté, ^î. Mo:;ifi'rra!i!i, artiste n-ançais d'ni'i

gnnid moiite, en irara le pdaii et fut chargé

de l'exécntion. Déjà h coupole dorée, soute-

nue par vïngi-qualre colonnes de granit,

qu'on s'étonne de voir transpnr:ées à une

tt lle hauteur, domine tous I s autres monu-

ments de la capitale. Le péristyle principal

est aussi soutenu par d'immenses colonnes

en granit d'une seule [tiéce, surmontées de

chapiteaux en bronze. L'habile sîaïuaire

français Lemaire, à qui la Madeleine doit les

sculptures qui décorent son fronton, vient de

terminer celui du nord de la cathédrale de

Saint-îsaac, et cette œuvre est un nouveau

titre de gloire pour ce célèbre artiste.

La caihédrale de Notre-Dame-de-Kasan a

été constiuite sur le modèle de l'église de

Saint-Pierre, mais sesproportions sont beau-

coup moins vastes; la grapde colonnade qui

en précède l'entrée est eu briques plâtrées;

la voûte de l'intérieur est ornée de dra-

peaux recueillis sur la neige ou enlevés aux

mains glacées de nos soldats, lors de la dé-

sastreuse retraite de 1812.

Paimi les bâtiments curieux de Péters-

hourg, il faut mettre en première ligne le

palais d'hiver, ainsi nommé parce ([u'il sert

de résidence à la cour pendant cette saison.

Consumé en 1837 par un incendie, il futrc-

tabli en un an, comme l'avait voulu le Tsar;

mais, dix-huit mois après, la salle du trône

s'affaissa et s'abîma dans les caves.

Une fois pai an, le 31 décembre, les salles

de cet immense et riche palais s'onvreiii au

peuple; tous les habitants, munis de billets,

dont il se distribue plus de trente mdle, peu-

vent circulera leur aise dans la sompluetise

demeure de leur souverain : le Tsar icçoit

son peuple; les gentilshommes de la cham-

bre, en grande tenue, sont cliargés d'en

faire les honneurs, et jamais cette féte n'a

été troublée par le moindre accident, malgré

la foule compacte qui se p.resse dans toutes

les parties de ce vaste éddice. C'est qu'en

Russie encore, de la part du peuple, tout en

qui tient au souverain est sacré ; ce n'est i)ius

du respect, c'est une religion ; ce n'est ['as

seulement le Tsar, c'est leur Dieu Terres-

tre, comme ils l'appellent.

L'Empereur le sait bii u : aussi jamais il ne

manque l'occasion de se mêler au peuple.

Le vovageur est tout surpris de voir le sou-

verain se promener seul, à pied, dans les rues

de la capitale, en simple costume de géné-

ral. Le Tsar sait bien en effet qu'il n'a rien à

craindre dans la rue, car là est le peuple,

qui l'adore, quoiqu'il soit.

L'n peu au-dessus du palais d'hiver est

l'Ermitage, autre |)alaisoù se trouve la col-

lection de tableaux la plus riche de la Russie.

Plus liant encore se trouve le jardin d'été,

dont la grille en fer est d'une grande magni-

ficence.

En face du palais d'hiver, de l'autre côté

delà Néva, sur une île formée parla grande

et la petite Néva, s'élève la sombre forteresse

où l'on enferme des prisonniers d'Etat et

où l epose la cendre des souverains.

Parlerai-je du vieux palais Michel, où pé-

rit le malheureux Paul? du palais d'Anitch-
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koff, propriété du grand-duc iMichel, frèredc

l'Empei-eur ? du jardin de Tauride, de l'ar-

senal, des théâtres, des superbes casernes

élevées par l'empereur Nicolas, de i'/vcadé-

mie, de la Bourse, des bazars, etc. ? Aîaisje

n'ai pas la préleniion de faire un livre, etje

ne veux offrir que des observations plus ou

moins incomplètes.

Et iiwiinteiiant que je viens d'esquisser ra-

pidement la phvsionomie extérieure de la

capitale russe, il n'est pas, je crois, sans in-

térêt de ji ter un coup-d'œil sur sa physiono

mie morale.

Séjour de la C(iur la plus fastueuse de

l'Europe, cœur de l'empire le plus vaste de

la terre, où viennent se concentrer les forces

de la moitié d'un hémisphère, habité par

tous les grands fonctionnaiies de Russie,

possédant dansson enceinte des corporations

savantesdetoute es|ièce, des écoles militaires

pour toutes h s armes, et une garnison de

80,000 hommes, dont les chefs sont la fleur

de la société russe, ?-\aiut-Pétersbourg est

sans contredit une des villes les plus somp-

tueuses de l'Europe. Qu'on joigne à tous ces

éléments rie grandeur et de prospérité l'acti-

vité d'un port très commerçant, un concours

immense d'étrangers qu attire et relient la-

mourdu gain, les l elations si actives ducorps

diplomatique a\ec toutes les contrées du
globe, et l'on C')mjirendi a comment la ville

de Pierre-lc-ta-and, sortie des mai-ais glacés

deriiigricen 17 K), qui en 1750 n'a\ait en-

dire que 60,000 habitants, en compte main-
tenant 450,000.

A chaf{ue instant des courriers se croisent

dans les rues de la ville : celui-ci arrive de

Tobolsk , cet aulic du Caucase, celui-ci

d'Astrakan, celui-là de Constantinople;

d'autres portent lés ordres du ma'itre aux
points les plus reculés de l'empire, potirlèur

donner le mouvement et la vie.

l'e brillants magasins, (jui soutiendraient

la comparaison avec ceux de Paris-, étalent

leurs richesses dans la perspective ou rue de

Newski, lapins longue et peut-être la plus

I

belle de l'Europe ï aussi le luxe est-il effré-

né.

A Saint-Pétersbourg, transportons-nous

dans une de ces réunions choisies où l'on

peut juger superliciellement, il est vrai, des

hautes classes de la population d'un pays.

Allons au théâtre Jiichcl, un des trois jours

de la semaine réservés aux repi ésenta lions

de la troupe française. L'étude de notre lan-

gue étant un des apanages de la classe ins-

truite, nous sommes sûrs de n'y tiouverque

l'éhte de la société russe et (juelques étran-

gers établis à Saint-Pétersbourg. Aussi, dès

l'entrée, le théâtre rcspire-t-il un air de bon-

ne compagnie qu'on ne peut retrouver dans

aucun théàtic de Paris, où le public est

toujours plus ou moins mêlé.

Dès vos premiers pas dans la salle, vous

comprenez que ce théâtre n'a été construit

que pour le riche, vos yeux éblouis ne ren-

contrent que de b illants uniformes surchar-

gés de croix et tout chamarrés d'or ou d'ar-

gent ; et les toilettes les plus élégantes sont

calf[uécs sur les dernières modes de Paris.

Autour de vous on ne parle que la langue

de Macine et de Molière, et vous ne savez

plus si vous êtes en France on en Russie. La
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toile se lève, et dos artistes choisis parmi les

meilleurs de Paris, attirés à Saint-Péters-

bourg par la munificence impériale, trans-

mettent aux Russes les œuvres de notre scè-

ne dramatique. A ces applaudissements

spontanés, à ce fourire cjui gagne toute la

salle, vous voyez que le spectateur n'est

étranger ni aux beautés les plus mâles ni aux

subtilités les plus délicates de notre langue ;

aussi l'illusion est- elle complète, et si ce ne

sont pas là les indices d'une civilisation en

progrès, je ne sais où les trouver.

Pendant l'hiver, tous les jours sont mar-

qués par de brillantes soirées où s'étalent

toutes les richesses d'un luxe souvent extra-

vagant. 11 n'est pas rare de voir figurer à un

dessert, au mois de janvier, d'énormes pla-

teaux de cerises do))t chacune coûte un franc.

Le noble Russe se ruine avec sang-froid,

pour ne le céder en magnificence à aucun

de ses pairs.

Tout le monde s'accorde à vanter l'hospi-

taîi lé des Russes, mais à Pétersbonrg il perce

dans cette hospitalité un désir de briller qui

en détruit tout le charme. C'est à Moscou,

dans quelques familles de la haute aristocra-

tie, qu'il faut aller pour retrouver cette hos-

pitalité cordiale, franchise, pleine de grâce

et de simplicité, qui nous rappelle les habi-

tudes généreuses des anciens Boïards.

Si Lyon craint le Rhône, Pétershourg ne

redoute pas moins laNéva, cause cependant

de tant de richesses. En automne, lorsque le

vent d'ouest souffle avec violence, il refoule

les vagues du golfe sur laNéva, dont leseaux,

refluant alors vers leur source, inondent la

ville et la menacent d'une destruction com-

plète. Des vingt inondations à peu près qui

ont eu lieu depuis la fondation de Péters-

hourg, celle du 7 novembre 1824 a été la

plus funeste. Toute la ville, à l'exception de

trois quartiers, fut sous les eaux, C{ui s'éle-

vèrent à plus de 4 mètres au-dessus de leur

niveau. Des vaisseaux furent lancés au mi-

lieu des rues; 482 maisons furent détruites

de fond en comble, plus de 400 furent plus

ou moins endommagées ; tous les ponts, ex-

cepté ceux en pierre, furent emportés. En

voyant sur les maisons des quais la ligne rou-

ge indiquant la hauteur des eaux en 1824,

on ne peut s'empêcher de frémir en pensant

qu'à chaque automne cette ci lé si populeuse

et si fièrc peut être engloutie sous les flots.

Et i)ourtant la crainte d'une pareille catas-

trophe ne chasse personne de la ville. Ne

.dort-on pas au pird du Vésuve?

Dès le mois de novembre, et quelquefois

même en octobre, la Neva est gelée à deux

pieds do |)rofi)ndeur, malgré la rapidité de

son cours; la na\igalion est fermée jusque

vers le' milieu d'avril, l'.ii décr^nhre et au

commencement de jauviei', le soleil n'appa-

raît au-dessus de l'horizon que vers 11 h.;

son disque est d'un rouge sanglant, toujours

enveloppé de brouillards,, et ses rayons pâles

«t obliques sont entièrement privés de cha-

leur. A 9 heures du malin, on est encore

obligé d'avoir de la lumière, et dès 5 heures

les magasins sont éclairés. En revanche, la

dernière moitié de juin est constamment

éclairée, cl fait de (piinze jours un .seul jour

sans nuit. Rien de plus bizarre que Saint-

Pétersbourg à celle époque, vers 2 heures

du malin. Les rues sont désertes, les bouti-

ques fermées, le silence règne partout, et

cependant il fait déjà grandjour : on se croit

transporté dans une ville enchantée dont

une baguette du magicien aurait frappé de

mort tous les habitants au milieu de leur

sommeil.

{Bull, de la Soc. de Gcogr.)
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FAITS DIVERS.

La grande et be'Ie serre du Jardin du Roi des-

tinée à la.cuîliire en pleine terre des vég^étaux in-

tertropicaux prfsenteen ce moment un exemple
remarquable de cette vigueur et de celle rapi-

(litp de ?égé alion auxquelles le? végéiaux de nos

contrées tempérées n'atteignent que bien rare-

ment, si mime ils y arriveoljamais. Dans la

partie de ce grand pavillon qui longe le mnrdu
fond se trouve nue touffe de bambou ( liaîjjiîisa

anindinacea W. ild ) Celle magnifique graruinée

y a acquis un tel développement qu'elle est déjà

gênée par le toit de verre de la serre qui cepen-

dant, commeon le sait, se trouve à une hauteur
considérable. En ce moment on u'a conservé
qu'uneseule tige , c'est celle qui s'élève si haut

;

mais à côlc et au pied de celle-ci se montrent
déjà des pousses nouvelles qui promettent de
de dépasser encore en viguenr et en dimen-
fions crlle que l'on a conservée. L'un de
ces noiiveaiîx jets était sorti de terre depuis
environ huit jours, d'après ce que nousonl
dit les jsrdiniers; or, depuis ce peu de temps
il s'était développé en un cône de près de 2 mètres
de iiaut. Frappé de cette rapiditi d'accroisse-

ment, le jardinier spécialement attaché aux
serres, M. Houllé, dont le zèle égale l'habilelé,

se propose de la meiurer journellement ; mal-
heureusement ces mesures, si elles sont prises,

seront commencées un peu tard.

La grosseur du nouveau jet dépasse déjà d'une
manière très notable celle de la tige au piedjde

laquelle il s'élève. Ainsi celle-ci a 4 décimètres

de circonférence à sa base et un pts p'us de
2 t;2 décimètres, à environ 3 ou4 décimètres de

hauteur; tandis que la portion du nouveau jet

qtîi s'élève immédiatement au-dessus du sol

loi me un gros reiifleraent conique de 5 1/2 déci-

mètres de circonférence; à 3 oo 4 décimètres

au-dessus de ce point, il a plus de 3 décimè-

tres et demi de circooférence. Il «si vrai que
le» gaines de feuilles qui l'enveloppent le gros-

sissent quelque peu.

Il est très curieuxid'obferver sur celte jeune

lige le développeraent du limbe des'feuilles de

plus en plus considérable à mesure que l'oa

s'élève. A ia base même, tout le limbe n'est re-

présenté que par une petite pointe qui n'a pas

un demi-centimètre de longueur, tandis qu'au

sommet de la jeune pousse, le limbe des feuilles

est très grand, long de plus de 2 décimètres el

large de 7-8 centimètres vers sa base ;
seulement

on n'y reconnaît pas encore, même à cette extré-

mité, le limbe normal de la feuille du bambou
;

car la partie par laquelle il se continue avec la

gaîne est large, marquée seulement par un petit

rétrécissement, et ne ressemble paj encore du

tout à un pétiole, ainsi que cela' aura lieu plus

tard chez les feuilles entièrement développées.

—M Isidore Grolfroy Sl -Ililaire a commencé

son cours sur 1 hitloire iialurello An ii<aiumi-

ièros, nicrcroJi deriiier 1G ortobfC, dans lesga-

kriesdi.' zoologie tin RliiséiiK irhi«ioircnalurc!le

(sallo ile> singes). Une iiflliiouce considérable

se Dresse à son cours, au point qu'une partie do

l'diiditoire, entendant peu cl voy^.iit niai, avait

demandé que l'on revint à raniphiihcAîre do

géologie, où le cours »'était fait l'an dernier.

Cet empressement est parlaitoment jnstiûé non

seulement parjc mérite bien reconnu du savant

professeur, mais encore par celte habileté à

professer qui manque trop souvent aux hommes

les plus recommandablei par leur haute science.

M. le docteur Encontre, de Montauban, a

publié dans le Jntnual de m dcciucàe Bordeaux

l'observation Irèscurituse d'un jeune homine

de 14 ans, chez lequel le sens de la vue étai

déplacé et qui dislinguait parfaiiemcnt les objets
dans l'obscurité lapins profonde. Cet enfant,
après avoir éprouvé diverses indi.'positions, fut
tout-à-coup pris d'accès de somnambulisme

,

pendant lesquels il faisait mille extravagances,
lilals les parents, en suivant avec anxiété tous
les actes de leur enfant, s'aperçurent bientôt
que, bien que pendant ces accès il eût les yeux
fermés, il voyait assez pour se conduire et même
qu'il pouvait lire et écrire dans l'obscurilé,
comme il le faisait en plein jour. M. Encontre,
prévenu de l'existence de ce sir gulier phéno-
mène, se livra à de nombreuses expériences qui
ne lui permirent pas de conserver le moindre
doute sur cette transposition du sens de la vue.
Ce jeune homme perdait l'usage de l'ouie pendant
ces accès.; il ne pouvait prononcer aucune pa-
role ^de plus il conservait les yeux fermés ; mais
en revanche l'odorat semblait acquérir une
grande perfection, et il flairait les objets qui
l'environnaient et les évitait ainsi en marchant
aussi sûrement que s'il eût en les yeux ouyerls.
Pour se convaincre que cet état extr?ordinaire

n'était point le résultat d'une coupalile super
chérie, M. le docteur Encoulre écrivit une
question au crayon sur du papier, fit emporter
les bougies, et prenant «on malade par la main,
il le conduisit auprè-i d'une table, lui présenta
le papier et lui remit le crayo.u ; celui-ci passa
rapidement la main gauche sur les lignes tracées
par le médecin , et écrivit à l'instant la réponse
avec autant de sûreté que si l'on n'eût pas été
dans une obscurité complète.

Cette trauspositioD du sens de la vue n'avait
lieu que pendant les accès du somnambuliime,
qui se déclaraient tout-à-coup el sans qu'on eût
rien fait pour les provoquer. L'accès terminé,
le malade ne conservait aucune faculté extra-
ordinaire, ni même aucun souvenir de ce qui
s'était passé.

— Le Congrès breton vient de tenir sa deuxiè-
me session à Rennes ; la première séance a eu
lieu le 29 septembre, à midi, dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Viile, an milieu d'un grand
concours de souscriptears. Le président était

M. Rieffel, qui a annoncé l'ouverture de la

séance et a prononcé ensuite un discours de
peu d'étendue, mais remarquable, dans lequel 11

a signalé les progrès quejagricultnre a faitsdéjà,

leur influença sur ia population, sur le bien-être

général en France, et ceux qui lui restent
encore à faire. La parole a été donnée ensuite

à M. Duchâ'.ellier, secrétaire général de l'asso-

ciation , qui a rendu compte de la situation

générale de l'association dans un discours que
nous avons sous les yeux et qui nons paraît

renfermer des vues et des idées dignes d'éloges

sous tous les^ rapports.

SOCIÉTÉ DES INVENTEURS
. ET BES PROTECTEIRS DE L'l\DtSTfiIE.

La liste des membres fo» datmr s pour les dépar-

tements sera close le- t2 novembre prochain

d'après la décision da l'assemblée générale. Les

membres fondateurs recevront l'ouvrage sur

l'exposition de 1844, publié p«r la société ainsi

que le balUiiii dont le premier numéro paraîtra

à la fin de ce moi». La cotisation annuelle des

membres fonJateurs ne pourra jamais dépasser

25 frAucs quelque soit plus tard le chiffre d'aug-

mentation.

Les mémoire-, notes, dessins et petits modèles

doivent être adiessfls au président de la société.

i-:ie de Ui Uuii.ific d Antm, u" 3. Les séances ont

lifu tous les vendredis soir à 7 heures et demie.

La principale rctimon des membres du cercle

a lieu le m^rJi. I.a soi icté l'orme nu mutée et

U'ie bibliothèque industrielle, le noiu des dona-

taires sera conservé dans les arcbives. Le bulleiiii

de la soeieu des I •.leiiiems fait mention ou rend

compte de tous hs ouvrages qui lui sont adres-

sés.

Le bulletin qui est de 2o francs par an est en-

voyé gratuilemenl à tous les membres de la so-

ciété et il fait 1 échange avec tous les journaux

de l'aris ou des déparicments.

1,0 vioomie A de i.wvlette.

Imp. de WoRMS, l .ii.oi BiiRE ci Comp.vg.me,

bouleTarl Pigale, 415. . .^-„
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Ceux de nos Ircleiirs qui n'ont pas fait

imprimer ne so doutent giiére de tous les

ennuis, de toules les difficultés qui nais-

sent de l'imprimerie pour les lédactrurs.

La disposition de la copie, la mise en page,

les coneçtions sont autant d'épn uves qui

mettraient à bout la palience la plus

éprouvée; il n'est pas rare de corriger

une faute jusqu'à trois et quatre fois < t de

la retrouver encore. Slais nos lecteurs au-

ront aperçu, dans le numéro du dimanche

20 octobre, une des plus grandes tribula-

lionj qidnous aitfrappédans notrtMôle de

I

rédacteuren chefdepuis liuitans; lecompo-

t siteur a mêlé les articles de deux journaux

ayant la même justification, il a mis dans

{'Echo du Monde savant des bouts rimés et

des nouvelles de coulisse, et en revanche

il a placé dans un journal de mode des

équations de M. Cauchy, et le catalogue

ornithologique de M. Lesson.

La demi-feuille qui contient ces rimes

patientes est à jeter au feu, et nos lec-

teurs recevront avec le prochain numéro,

pour la remplacer, une autre d«mi-feuille

qui aura la même pagination.
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SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Communication d'une Note de 53. Mitsoher-

licii, par M, BlO r,

M. Mitscherlich m'a prié de communi-

quer eu son nom, à l'Acadéii ie, le résultat

d'une très belle expérience qu'il a faile, et

qu'il m'a donné les moyens de lépélcr : voici

en quoi elle consiste.

On savait que l'acide tartrique possède

le pouvoir rotatoire et le communique à tou-

les .ses combinaisons salines, avec des modifi-

cations qui affectent seulement l'énergie ab-

solue de l'action, et la loi des dispersions

éprouvées par les plaus.de pol;irisaiion des

différents l ayons simples. L'acide paratartri-

que, au contraire, quoique ajaiit la même

composition pondérale, ne possède pas ce

pouvoir, et ne le communique à aucune de

ses combinaisons salines.

M. Mitscherlich s'est proposé d'exami-

ner si cette opposition se maintiendrait tlans

des circonstances où les deux corps comparés

seiaieut semblables, non-seulement par la

composition chimique, mais encore par la

forme cristalline et les propriétés physiques.

Il a trouvé ces conditions réunies, avec une

remarquable identité, dans les sels doubles

formés par les deux acides avec la soude et

l'ammoniac^ue. Les résultats que ces deux

corps lui ont présentés sont décrits par lui-

même dans la note suivante :

Note de M. MITSCHERLICH.

« Le paratai traie et le tartrate (double) de

» soude d'ammoniaque ont la même coiupo-

« sitioncbimiciue.la même forme ciislallme,

» avec les mêmes angles, le même poids spé-

» cificjuc, la. même double réfraction, et par

>) conséquent les mêmes angles entre les axes

>) optic^ues. Dissous dans l'eau, leur réfraction

» est la même. Mais le tartrate dissous loui ne

» le plan de la lumière polarisée, et le para-

» tartrate est indifférent, comme M. Biot l'a

» trouvé pour toute la série de ces deux gen-

» res de sels; mais ici la nature et le nombre

» des atomes, leur arrangement et leurs dis-

I) tances, sont les mômes dans les deux corps

» comparés.

» MITSCHERLICH. »

J'ai répété avec soin l'expéiience de
M. Mitscherlich sur des échantillons cristal-

lisés de son paratartrate qu'il m'avait remis.

Une solution dosée de ce sel a été observée

à travers un tube de 417 millimètres de lon-

gueur. Elle n'a présenté absolument aucune

trace de pouvoir roialoire. ,Te n'ai pas eu l'oc-

casion de mesurer celui du tartrate corres-

pondant. Mais, pour faire apprécier l'ordre

de gnindeur de ces différences, et combien

elles sont manifestes, je dirai qu'une solution

de tarirate .sodiqne simple, d'égal dosage, ob-
servée dans les mêmes circonsinnces, aurait

produit sur le plan de polarisaiion de la lu-

mière jaune une déviation de 28 degrés, ac-

compagnée de couleurs très vives dans les

deux images. J'établis ce résuliat en note,

d'après des expériences publiées dans le to-

me XVÎ des Mémoires de l'Académie, et

j'indique à cette occasion quelcjucs précau-

tions praticpies à l'aide desquelles on peut

découvrir avec sûreté, même les plus faibles

traces d'actions rolatoires.

Indépendamment de l'épreuve optique,

qu'il avait faite lui-même antérieurement,

M. iMitsclierlich avait désiié que l'on essayât,

par les procédés chimiques, si la solution ne

présenterait pas quelques indices de tartrate,

qui aurait pu se former par un mouvemeut;

iutesiin, dans les cristaux du paratartrate, le-

quel était confectionné depuis plus de éix

mois. L'inverse aurait peut-être été plus vrai-'

semblable. Cependant M. Regnault a fait cet

essai par le pi'océdé habituel. Une solution de
chlorure de calcium bien pur a d'abord été

employée pour séparer tout l'acide paratar^

trique, en le précipitant à l'état de paratar-

trate de chaux
,

cj;ue l'on a retiré par le filtre.

Puis, après avoir constaté que la portion fil-

trée ne donnait plus aucun précipité par le

chlorure, on y a versé de l'ammoniaque

exempt de carbonate, qui aurait déîerminé.

une précipitation de tarirate de chaux s'il

s'était trouvé de l'acide tartrique dans la li-

queur. Mais il n'y a pas eu la moindie appa-

rence de précipité. Le paratartrate était donc

complètement exempt de tarirate, comme la

nullité absolue de son pouvoir rotatoire en

donnait d'ailleurs la preuve directe. Ainsi

l'opposition réalisée dans la curieuse expé-

rience de M. Mitscheilich est exactement

telle qu'il l'annonce, et elle olfre assurément

un fait bien digne d'intérêt.

Dans la dernière phrase de sa iXote,

M. MitscherUch dit que la natin-e, le nom-^

bre. L'arrangement, et La distancé des atomes
sont les mêmes dans les deux sels qu' il a com'
parés. Il conçoit sans doute ici ces atomes
dans la signification habituelle que leur don-
nent les chimistes, comme représentés, au
moins proportionnellement, |<ar les équiva-

lents chimiques des divers principes combi-
nés. Les caractères d'identité qu'il attribue

ainsi dans les deux sels sont conformes aux.



o|)iiii( lis LÔiu'nikniciil adniisrs aiijduni'lnii

en cliiniie. Mv.h, ma'p;i o la grande autorilé

que ces i(k'o.s nie pai ;usK>iit re cevoir ici de

son assfiitimeiit, ou p'ii » t à cause de l'im-

portaiîce qu'illes tireni de coitc anioriié

mâne, j'oserai dire, coniraii f nieiii au senti-

ment généi al, rue 11 s résultais de l'aiialysc

cliiniique ne p<i-!\( iii dcniîer aucune indica-

tion sur le nu de d'arrangrnient, ni;n plus qr.c

sur l&Dcmbreou ladisl; nce relative de^ cor-

pusciîles icclkment atentiques qui consti-

tuent les corps, p:irce cjue les conditions

qu'en en infne si r ers
[
ariicnlariiés, déri-

vent d'une (Xt( r.- icn inc\; cti ni( lit donnée à

la uoiim des msssf s serisil;!es, que la chimie

reconnaît cdr.nic équivalentes dans !a géné-

ralité des réactions. Si l'en remonte aux <x-

périences p; r ksqi elles ou détcrnjine les rap-

ports de ces mas;es rn'.re elles, ou ce qu'on

tippelle les } oids oicviiifi'e.^, on s'assurera ai-

sément que réqiii\al( nce cpi'on y découvre,

et par laqutile on les (ar. cléiise, s'aj)plique

toujours à des ( Fets uiécri niques très com-

plexes, à des léfi !i;iî[fv d'i eiiens exeiC''es,

non par les molécules constituantes indivi-

duelles, mais
I
rr des s;s;f mes "matériels ex-

cessivement multiples, dans lesqiicls ces uio-

lécules enirent en quantité inuoDihrable, et

dans des
i
ositicns relativî s infnnment diver-

sifiées; descite qne les phéne mènes ainsi

cpéiés, loin de déceler leurs ejualités indivi-

duelles, manifeste Kt se ul' meut celie'S d'un

ensemble cù cette individuaiiié d"ii s'affai-

blir par cenfusjen. sim n entièrement dispa-

raître. De tels } béi (c ères ne donnent donc

îuxu.ne notion qu'e n puisse li giiim< ment ap-

pliquer aux molécules corupos.inies cousidé'-

lée's iseilémeiii, en e'ilrs ;i:èi:i! s, puur Iciir

consiiiiilicn propre, indéprudatitc de leur

n:cde d'jigi égation ferle if.

Ainsi, tiiUte'S les consi qucnces que l'on

voudrait en dédiiire sur les qualités om la

réfariitlcn de ces n\< l-'cuics dans les masses

sensibles, re n me la généralité di s cb.iiuistes

le fait de ness jours, seraient absolument hy-

pothétiques, et sans fonde nieni même vrai-

sepib'able. Les propriétés phvsicpaes résul-

tantes de l'agi rgaticn de ces masses, comme

les vibratiems sonorifiqiies, les formes cris-

tallines et la de uble réfraction, ne fournis-

sent pas davantage des caractères moléculai-

res, ou du moius()n ne les en a pas. jusqu'à

présent, mécaniquement déduits; et ii sem-

ble bien difficile qu'on puisse les tirer de>

phéne m.ènes aussi eemplexes. l a pesanteur,

C{iioiqu'el!e agisse moléeulairement, ne sau-

rait plus nous en fournir, par sa généra-

lité même, puisqu'elle s'éxcrcc, avec une

égale énergie, sur les ('lémenls matériels elc

toute nature , de quelque manière qu'ils

soient ce>nstilués et agrégés. 1 es phénomènes

capillaires, cl ceux de la réfraction ordi-

naire niêmCj n'ont été, jnsqu'à présent, ob-

servés et calculés que pour des imités de

masse compos(''es ei'ék'menls matérie^ls in-

nombrables, dont la ce>nstitulion pi eiprc u'e'st

point définie; et peut-être cette; constitution

n'y intervient-elle que dans une résultante

mécanique complexe, si même elle n'y de-

vient pas esscntiellemcm insensible par com-

pensation.

Les seuls phénomènes dont l'observation
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et les mesures puissent èlrc légitimemcnl rap-

portées aux gioiipesmo ie'cullaii es ce)nsliluauls

eux nièmes, me sembleiU donc, dans l'état

actuel de nos connaissances, consister inn-

qu'Virnf élans k\s déviatie.ns qu'un grand

nombre' de substances, toutes à la vérité d'o-

rigiu" organique, itnprinii'iit aux plans de po-

larisation de's rayons lumineux, indépendam-

ment de le'ur état d'agrégation fe)rtuit ; p !ur\n

qu'il ne soit pas de naiure à eiévelopper des

actions optiques capables de rendre c"lles-là

inse'nsibîes par leur intervention trop puis-

sante. Car, lorsqu'on a e)b'ervé ces phénomènes

h travers di's épaisseurs finies de ces substances'

ek>ntleséiéuie'nlssoieni à l'état de liquidité, ou

dans un étal d'agrégaiion tout à fait confus,

si l'em re'duit là déviaùon totale à ce qu'elle

serait dans les mêmes conditions de tempé-

rature, pour la nuîme substance active con-

sielérée isolément, agissant sur un même
rayon simple, à travers une unité finie d'é-

pai seur et sous une densité idéale égale à

l'unité, on peut pionver mathématiquement

que le produit niimérique ainsi oble'uu est

pniporiionnel à la moyenne des eléviat ons

r{u'une particule moléculaire unique impri-

merait au jilan de p-iarisatiou du rayon lumi-

neux pi is pour type, si elle était successive-

ment placée dans toutes les positions imagi-

nables relativement à lui. C'e^st ce preiduit que

j'ai appelé le povrair mo'fciiiaire spccifiqu:

(Jes corps. L'action dont il résulte étant indi-

viduelle, subsiste e>t s'exerce sans altération,

pour ' intensité comme pour le sens, élans

toutes ies positions relatives que l'on peut

faire p: cndre ailx moiécu'es constituantes eles

masses sensible'R, à îous les inle'rva'l 'S erue

l'eiii ]/. 1,1 6;;;b!ir cuire elles eu les désagrc-

ge;:nl ou en îos mêlant avec erau'rcs snb-

sîauces iiiacti ves, cl soit qu'e.n agiie !;i masse

qiii les renferme ou qu'on la laisse e:i rcpe)s.

(^ep.'iuvoir, dans l."s subsiatKcs qui le pos-è-

dei;i, ne |îeiH être eîétruit ou modifié eru'cti

décomposant k u's groupes nioléculaires, et

en rendant libres les principes ejui les consti-

tuaienl;ou en eiigageantces groupes mêmes,

non décomposés, dans des combinai-ons chi-

miques avec d'autres substances in.ictives, de

manière à constituer des groupes moléculai-

res nouveaux. Alors ils conrjmuni(|uenl tou-

jours à ceux-ci leur pouvoir propre, plus ou

moins modifié. L'individiialilé de ce pouvoir

et son application aux molécules mêmes, est

donc ici manifcste\ vjiaintenant, si les poids

atomiques des chimi>ies, tels riu'ils les cal-

culent, ne sont pas proportionnels aux poids

individuels ele; ces groupes, ni aux éiie'rgies

ele leurs actions chimiques indivieluelles,

ceimme les effets ccmple^es desquels on les

déduit me parai-senl le prouver m anifestt^-

ment, ou ne devra trouver généraîemeiU

aucune relatieiu, éloignée ou prochaine, entre

leurs valeurs numériques et les propriétés réel-

le'ment meiléculaires qui produisent lesdévia-

lieuis.

C'est aussi ce qui est établi aujiuird'hui par

une midiitude d'expi'-riences. Mais celle que

M. l\liischerlich vient de nous cenmnuniquer,

donne une confirmation précieuse de ce ré-

sultai, parce qu'elle le montre dans deux corps

entre lesquels il exisif d'ailleurs une remar-

quable commnnamé, tant de poids atomiques

que ele toutes les propi iélé.s jinysiques appar-

letiant aux masses complexes; ce e^gi n'ciiî-

pèthe pas l'individualité distiiicle de Iwjrs

molécules constituantes de s'' mauiCe. t, r,^:.r

la piopriéié qu'i'lles possèdent el,'agiifi.oôi|e!e

n agir pas sur le plan de pilarisation des

rayons lu niiieux. Or il serait elifficile de con-

ce\ e)ir me'caniquemeu! que ces molécules

dissemblables prises cnmême ncmhre,

placées à égales dislances, e t arrangé-es tle h
même manière, pussent pi odu ire des; sjjwtè-

mes mate'vrie'ls, di3dimein.i tns sensibles^ dont

la forme cristalline e; les pr>,priétes physiques

soie>nl aussi exactement pareilles que dans

les deux corps ici comparés; du moins rien

ne saurait eu donner l'assurance, et le con-

traire serait pluieit à pi ésumer.

—o-;^*-3$o
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SCIENCES NAT MRELLE S
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ZOOLOGIE.

Sur îa struatare microscapïqua des coqu"'-
!es etc , 'e^T ,M. \V. B. C\Pu'EMF.R. ,Oii llie

niicrosC'jpic SiiUL'lure nfSliells pip. i

1^L Carponter a communiqué à i'a-siicialisn

britannique pour les progrès des sciences un

extrait de ses observations sur la sti-nturedes

coquilles, soit l'écenies, soit fossiles. G'-âce

aux secours qui lui ont éié fournis l'an eler-

nier par l'asseiciation, il a e xécuté des tra-

vaux considérables; il a fait plus de mille

coupes et prcparanoiiS e'e divers genres re-

latives à la slruclure des coquilles. Dai^s plu-

sieurs circe nstarces il a étudi '
la str; c'ure

des coquilles en e.itirr.lorsqu'i'lies se p: ;'-c:î-

laicnt avec les traits li-s lijns caractéi isiienies,

afin de répou irepar avance à 1'' !' ri .iDn qui

pourrait lui être faite qu'il p )urra;l li:>.i) exis-

ter des diiïérences de structure dans les di-

verses parties (l'un même indi\idu. Il a erisute

exiili'iué, a l'aide d'un nombre con^-id rablede

grands elessins enluuîinés, ses vues relative-

ment à la formation des cotimlles. — Relati-

vement à la slruchr.'c ce^'iiUnre pfisiiia'i^'ite,

il ineliquc une série de stries qui traversent

les longues ccllu'es prismatiques. Il croit

que ces stries indiquent les points où une

série de cellules aj>Ia"ies arrangées, en pi'e,

sont réunies en forme d'une simple cellule

prismatique allongée. Ii fait remarquer que

dans une simple couche de Pin/ia ni-fîna

il y a une alternative d'assises de couleur fon-

cée et sans couleur; ce fait pr uvc que la

produc'iou de cette couche n'a pas eu lieu

tout à la fois, mais qu'elle s'est continuée

pendant quelque temps. Il ajoute encore d'au-

tres faits qui viennent également à l'appui ce

sa manière de veùr.

Le docteur CarpeMitcr décrit c-nsuile îa

structure étuiccllct des rudistes: il n'y a ri' n

de bien analogue parmi les coquilles récciii^.s
;

cette structure se compose d'une série de ca-

vités situées entre les couches externes et in-

ti'rnes de la ce^quille, séparées par eks ckù-

sons disposées avec une graude re'gularilé.

Tes cavités peuvent bien avoir <'té remplies

de ma ière animale dans la coquille vivante,

l e Plcurorhyciis hihcrnictis est désigné par le

docteur Carpenler C' imne possédant cette

structure en couuuun avec les rudistes; ce

fait vient à l'appui da la manière de voij" dos



cyiichyli'ilo^islos qui, d'a^irès d'autres priiici-

prs, (Mit n!j;j)orté celle coquille à ce groupe.

Relativement aux lérébraiiik-s, )!. Carpen-

ter établit (jiie l'examen d'un nombre consi-

cléi able d'ef^pèces a coiifii nié ce qu il avait

dé^à avancé, savoir rqneles espèces non plis-

si!ese\. légèrement p'issérs caractérisées

par l'existence des perforations dans la co-

quille (ju'il a\ait d'abord décrites; tan^lis ([ue

leur abseiicc se remarque clicz tontes les es-

pèces à plis profonis. Elles existe:^! chez

toutes les espèces récentes que l'on connaît,

excepté chez la Urebralu a psiiiacea qui,

d'après d'autres motifs, a été séparée du reste

du genre et a été rapportée augi nre Jtrr/pa,

dont plusieurs espèces examinées par 51. (lar-

penter se sont montrées caraciéiisées égale-

laent par l'abseiice des perforations.

Le docteur (^arpenier fait connaître plu-

sieurs cas dans lesquels ce mode d'examen

lui a fourni des caractères trè. importants

pour la cia^sificatiiin et pour la détermination

de coijuilles fossiles. Il termine sa communi-

cation en appelant l'atteniion sur certaines

particularités de structure que présentent

l'envehippe des ciustacés et le squelette des

échinodermes. Il espère, dit-il, que si l'asso-

ciation continue à lui prêter son appui, il

pourra donner, l'an prochain, ch s renseigne-

ments détaillés sur ce^ classes. Son travail

actuel a rapport à la siructure de la coquille

des brachiopodes, et des familles des placu-

nidées, ostracées, pectinidées, margaritacées

et uni ijiidées, parmi les laniebibraiiches bi-

valves. Il termine en demandant qu'on veuille

bien lui communiquer p-ur ses recherches

des fragmi'nts de C'KjuilI.s fraîches et fos-

siles (no;n niées}, la p'us petite portion pou-

vant luiêire q-jclquefoi-s d'uii grand secours.

Dans une auire couiinoniciitioii faite à !a

même réunion, M. Carpeirc r a fait cisuii. !-

tre sa manière de voir rcIativemciUÎ! ia place

qu'il pense devoir êti e a Mgiîée dims l'échi Ile

zoologiqiie aux A^cidicns composés. Contr.ii-

rcinei/t à l'opinion de M. .Mi:!ie lùhvaiùs, il

|>eiise que les ascidims composés devraient

être pku-:^s avec les mollnsciues, et les asci-

diens polypes avec les radiés. — M V?. Allman

clForbcs ne partagent pas cette manière de

V oir.

Sur les mo!K s^jues nudilranches de l'An-

g'eterre.

MM. Aider et Hancock ont lu à l'associa-

tion b.'itjn nique pour les progrès des scien-

ces, les résultats de travaux sur les mol-
lusques nudibranches. — (Jes savants men-
tionnent dans cet écrit les recherches de
M. de Quati efages sur les moîlu>ques nudi-

branches, et ils insistent particulièrement sur

ce que ce zoologiste a cru devoir ranger

quelques uns d'entre eux dans un nouvel or-

clre aiu[uel il a donné la dénomination de
Phlébc7U.'''rcs. llsne partagent pas la manière
de voir de M. de Quairefages, et ils considè-

rent les mollusques nudibranches comme for-

mant encore aujourd'hui un groupe unique,
que l'on peutdiviser,à la vérité, en deux sec-

tions distinguées l'une de l'autre par des ca-

ractères extérieurs, et probablement aussi

par des particularités physiologiques. Les li-

mites de ces deux sections n'ont pas encore

été deleruiinées d'une manière rigoureuse

ponr plusieurs genres.—Ces animaux ont été

singulièrement négligés par les zooîogisies

jusqu'au temps de (luvier; notre célèbre na-

turaliste dirigea sur eux sou atteininn ; néan-

moins comme il ne disséqua que des exem-

plaires conservés dans l'esprit de vin, il tom-

ba à leur sujet dans ([uelques erreurs

Dans ia Grande-Bretagne, les mollusques

nudibranches ont été fort j)eu connus jus-

qu'à ces derniers temps; mais de nos joui s,

grâce aux recherches assilues de T.

l'orbes W. Thompson de Belfast, Aider et

Hancock, le nombre des espèces connues

s'est élevé jusqu'à soixanlc-(iuin/.e. — Dans

la suite de leur travail, M>1. Aider et ilan-

cock s'occupent do la classification de ces

soixanie-quinze espèces, nombre plus consi-

déi ablec{ue celui présenté par tout autre point

du globe. Ils terminent par l'examen du déve-

loppement, de rorganisaii^)n de ces animaux

et par i'énuuiération de toutes les espèces

connues, appai tenant à la Grande-Breiagne.

— D'un autre côté, M. Allman a présenté

à la même assemblée scientifupie un travail

sur l'anatomie de VAcieon vii-idis (on the

anatomy of Jtveo« l'iVî /(.v). Dans ce travail^

l'auteur combat les assertions de M: de Qaa-

trefages, relativement à divers poinis de l'a-

natomie de ce petit mollusque, et relative-

ment à la place (jui lui a été assignée par

notre zoologiste dans sua iiouvel ordre des

Phtébcntcrcs.

E0TA>aOUE.

înSîuence dj 'a lusîîiére sut 'a garrainatloa

et '^ur îa végétation, fnv M, K. HL'.r. (Tli:-

li U itiiLC or i .igiil (.u iIk- G-i ufSL'. iis

au.i ihc G c.rt lii c; 'i.^a\aii c i.iiiiiuiiiip.é à

i' ;SSO( î iTiO.'. lîr.iî i>.sir;LE pour les pi.ig 6s ilcs

L'au'.cur renvide son lra\ailgéiSéral sur ce

siiji'iàune autre époque, en atiendaiit que

Ses expéi ience^l'aient mis à même de conci-

lier entre eux, si la chose est possible, quel-

ques résultats très anomaux auxquels il est

arrivé. En ce moment, il décrit plusieurs ex-

périences faites par lui et qui, toutes ont

confirmé ce qu'il avait déjà avancé : f{ue la

lumière empêche u:ie germination vigou-

reuse, et f[u'elle se montre constammenl nui-

sible au développement delà plautule. Dans

la communication dont il s'agit ici, M. R.

Hunt fait connaître les résultais de queljues

expériences qu'il a faites dans le but de ré-

soudre la fiueslion de la production de la

fibre ligneuse. Il a trouvé que les plantes ([ui

végètent sous l'influence de la lumière qui a

traversé des milieux bleus et rouges, con-

tiennent plus d'eau que celles qui croissent

sous l'influence des rayons lumineux passés à

travers des m lieux jaunes et verts. Au con-

traiie, la formation de la fibre ligneuse est

plus considérable chez les végétaux dont le

développement a lieu sous l'influence du

jaune et du vert. Les résultats qu'il a obte-

nus sont exprimés par le tableau suivant :

Les plantes qui se sont développées sous

l'influence du bleu ont donné, pour la quan-

tité de fibres ligneuses, 7,16p. °/o

Celles qui ont cru sous l influencc
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du rouge, 7, '2,)

du vert, 7,ôO

du jaune, 7,69

De jeunes plantes dont la végélatiofl était

vigoureuse, ont été prises dans un jardin

pour être soumises à l'influence de rayons Iii-

miiieux isolés. Dans tous les cas, celles qui

ont été exposées à la lumière jaune, sont

mortes en peu de jours ; leur dépérissement

a été lent sous l'influence du vert ; enfui leur

végétation n'a été \igoiueuse que sous l'ac-

tion des rayons rouges et bleus.

SCIENCES MEDICALES.

Reclierches des e2ets du c 'imat sur a pro-

duction des maladies des poumons, ù'api èj

les rop|)"l-.s stal-st qijK!- publiés par orduanaiice

gouvcTiiemeiil arjglais sur les iiialailies, la iiiorlaiitc

fl 1rs rpfiM-'iies dans l armée aii^'aise; par M. R.

I.AWSO.N, aiJe chirurgien du 470 régiineiil. Jl'lie

EJuibourg nie'iira; and sui gical Journal^.

L'auteur ayant servi auxliides occidentales

et sur la Méditerranée, a eu l'occasion d'y

observ er les diflén ences principales qui exis-

tent entre les climats de ces deux stations, et

croit pouvoir conclure de ces diverses obser-

vations que, même aux Indes occidentales,

les aft'ections inflammatoires des poumons

sont évidemment et directement le produit

du refroidissement, en désignant par cette

expression, non un abaissement considérable

et rapide de la température de l'atmosphère,

mais des variations atmosphériques dont l'ac-

tion est certaine et constante. Bien qu'il soit

difficile au premier abord de ^a\ oir comment

on peut é|)rouverdu rciroidissjmeut dans les

climats chauds, cependant si l'on rélléchit

qu'àl'éqtiati'ur luémela température mo}eiffle

ne s'élève pas au-dessus de 21 degrés iléau-

nuir, tandis que celle du coi ps e.-t d'cii'.irou

29, «n reci.naaîira que Cl la peut avoir lieu.

Treis étals din'érenis de raimosphère con-

tribuent à soutirer du ciilo; iqire uu corps: ce

sont sa lempéralure, son mouvement et sou

état hygrométrique; les carac'ères apprécia-

blesdu climat varient suivant la manière dont

ces conditions sont combinées. Chacun com-

piend facilement comment l'air exiériem'

tend toujours à se mettre en équilibre de tem-

pérature avec la surface du corps ; on com-

prend encore facilement que l'air, à une

température donnée, mais en mouvement,

enlève bien plus de cidoriqne à un corps

chaud que le môme air à l'état de repos.

D'après sir J, Leslie , la quantité de cha-

leur enlevée à un cm-ps chaud par l'air eu

repos est doublée si on donne à cet air une

vitesse de 8 milles à 1 heure , et h quantité

addiiionnclle de chaleur enlevée en cette oc-

casion est proportionnée à l'accroissenieat

de la vitesse, de sorte que l'air , avec une

vitesse de 16 milles , enlèverait , dans uu

temps donné, trois fois autant de calorique,

à l'Zi milles quatre fois' autant, et à une vi-

tesse de 32 milles cinq fois autant que l'air

à la même température, mais à l'état de re-

pos; comme le vent se déplace souvent avec

une vitesse égale et même supérieure à la

plus grande que nous venons d'indiquer, la

force avec laquelle il enlève le calorique au

corps, surtout entre les tropiques, où les vè-
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tements sont ordinairemenl sî légers qu'ils

n'offrent qu'une protection insuffisante, est

donc un sujet bien digne d'occuper l'atten-

tion. Qu'un individu, par exemple, s,oildans

un état de santé telle qu'arec les vêtements

qu'on porte liahituflicnienl aux Indes occi-

dentales la chaleur produite dans l'économie

suffise poiM- remplacer cellr qu'il perd sur la

peau dnns l'air en repos pour peu qu'en sor-

tant il s'expose au vent, il se tionvcra immé-

diatement soumis h une perle de caloriqur

égale, dans un temps donné, à deux ou trois

fois celui (|ue peui produire récononiie. Le

résultat inévitable sera l'abni-isemeii t de la

température de la surface cutanée pres(|u'h

celle de l'aimosphère; c'est-à dire un vérita-

ble refroidissement. C'est ce qu'on éprouve

fréquemment aux Indes occidentales, surtout

parmi les personnes qui ont été débilitées

par une maladie antérieure.

L'état bygrométri<iuede Tair est la troisiè-

me condition qui appelle l'attention du mé

decin,et, bien qu'on ne l'ait jamais négligée

complètement, cependant ses effets n'ont pas

encore été décriisavec tout le soin désirable.

Jusqu'ici on s'est ccmtenté le plus souvent de

noter minutieusement la quantité de pluie

tombée, comme si cette connaissance suffisait

seule pour indiquer exactement la quantité

d'eau suspendue dans l'air, ce (lui n'est pas,

comme personne ne peul l'ignorer. La qnau-

tilé (le vapeur aqueuse contenue dans l'at-

mos|>hère est très petite à de basses tempé-

ratures; mais elle augiuenie avec une grande

rapidité aussitôt que celte dernière s'élève, et

est mesurée par le degré d'élasticité de l'air

et dans la proportion suivante :

?^^51w^ssgus de 0 , l'éla slici té de l'air estde 1 0 0

li— audâsît3de-|-0 — — 200

o'5'- +0 - - ùOO

QiS-^ .-Ji +0 _ — 800

j +0 _ — 1600

Or, l'air ô^t rarement saturé d'humidité

'(^yd^t,ouj^^Mà s'emparer de celle du corps

^ji-î'eircontre , suivant son degré de salu-

ralion et sa température ; mais celte évapora-

tion exige une quantité notable de calorique,

tjuisera fournie surtout par le corps humide

quand il sera plus chaud que l'air ambiant.

Quand ce corps possède eu lui-même la fa-

culté de produire du calorique, comme chez

les animaux, la teinpérature de la surface

ne s'abaissera pas au même degré de l'air at-

mosphéri(|ue, mais variera avec la rapidiié du

venl et de l'évaporalion. Cette cause, qui

peut abaisser la teiupéraiure du corps beau-

Coup au-dessous de l'élal normal, est une

circonstance qui se présente non seulement

chaque jour, mais îi chaque instant de la

journée.

De ces trois conditions différentes qui con-

tribuent h enlever le calorique au corps, cl

qui sont combinées dans l'action des différents

climats, c'est la lempéraitire abaissée de l'air

qui est le principal agent de refroidissement

dans les pays froids, tandis que dans les sai-

sons et les pays chauds, c'est surtout l'éva-

poralion, dontl'i'iïet est encore augmenté par

la température élevée, (|ui, excitant l'exhala-

tion cutanée, humecte la surface de la peau et

la met dans les conditions les plus favorables

à ce que l'évaporction produise les effets les
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plus énergiques. Si on tient compte aussi des

vêtements légers qu'on porte dans les pays

chauds, et qui facilitenl à la fois la transpi-

ration et l'évaporation, on aura le tableau de

toutes les conditions qui tendent à abaisser

la irans|)i ration de la peau dans les pays

chauds.

1.a pluie aussi coulribne noiablemcnl à cet

abaissement, cl par le calorique <|u'elle sous-

trait directement à la paau, ei par l'évapora-

tion qu'elle favorise et précipite. La pluie

paraît agir, plutôt par la durée que par la

qaantité, sur la prod uci ion d<-s maladies ptil-

monaires, et on conçoit que si une pluie mo-

dérée tombe pendant deux jours, il y aura

plus de personnes mouillées que si elle fût

tombée en grande qnanliié pendant un jour

seulement.

L'aulenr, passant en revue chacune des

localilés où la nation anglaise entretient des

troupes, signale jusqu'à quel pi)int ces diffé-

renteslocaliléssontsoumiscs à l'action des cau-

ses de refroidissement qu'il vieni dexpo^er, et

indique en même temps une foule de circon-

stances locales C[ui doivent modifier et modi-

fient singulièrement Taction de ces causes,

pui^il cherche à se rendi e comple de l'action

du froid dans ces cas. L'effet immédiat de l'a-

baissement de la température do la peau est

de diminuer l'activité des fonrtious organi-

ques dont elle est le siègs, d'arrêter l'impul-

sion du sangqui s'y portait et qui reflue versles

organes inférieurs, qu'il congestioume. Quand

le froid est appli(iué snr une extrémité pen-

dant quelque temps, la circulation du mem-

bre se ralentit et amène également une con-

gestion interne sur les poumons, les bron-

ches, les intestins et le foie, souvent même,

dans les climats chauds, sur le tissu muscu-

laire, appelée vers l'un ou l'autre de ces or-

ganes par des causes indépendantes de celles

cjui ont produit le refroidissement. L'auteur

se borne, dans cet article, à étudier l'action

de celte congeslinn sur les poumons, tout en

tenant nécessairement compte de celle qui se

fait sur les intestins et le foie, afin d'expliquer

la rare moralité que déterminent sur quel-

ques points les maladies des poumons.

Les différents degrés d'altérations des pou-

mons ou des passages aériens varient suivant

certaines conditions. Quand le corps étant en

iranspii ation, par exemple, une surface con-

sidérable est exposée à l'air sec, de manière

à établir une forte évaporation.ou si le froid

est appliqué immédiatement comme dans un

bain, il en résultera un catarrhe; si le sujet

est mal portant ou fatigé, il sera probable-

ment atteint d'une bronchite aiguë. La con-

gestion des tissus parencliymateux du poumon

et la pneumonie paraissent êire le résultat

d'une exposition plus prolongée h la cause

réfiigérante et semblent se lier moins inti-

raemenlque le catarrhe et la bronchite î» une

transpiration arrêtée.

L'auleur donne ici un tableau comparatif

des maladies des pouiuons en général et de

la phthisie tuberculeuse dans toutes les sta-

tionsdes troupes anglaises lequel facilite l'intel-

ligcnce des conclusions qu'il eu a tirées et

qui viennent à l'appui des assertions émises

auparavant.

Il est un point sur lequel il est important de
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signalerson opinion relativement à uneques-

lion vivement agitée parmi nous il y a quelques

mois, celle de l'antagonisme entre la fièvre

des marais et la phthisie ; s'appuyant sur les

faits empruntés aux rapports siatisti lues cfes

armées anglaises, l'auteur dit, avec sir J.

Claik, qu'une attaque de fièvre intermit-

tente est plus propieà provoquer le dévelop-

pement de la phthisie qu'à le prévenir.

—-04»)= '+)<' <J—
SCIENCES APPLIQUÉES.

Moyen» de rendre hydrofuges les étoffes de
coton, par M. TOWNEND Ue Manctiesler,

M. Townend s'est proposé de rendre hy-

drofuges les étoffes de coton, sans y commu-
niquer de mauvaise odeur. Son procédé con-

siste à les faire tremper ou passer dans les so-

lutions qui vont être iudicjuées.

Il dit que ces compositions sont dans les pro-

portions les plus convenables pour des étof-

fes pesant environ 18 kil. 000 et pot tant 55

mètres de longueur sur 0 met. 685 de lar-

geur.

On verse dans un réservoir 36 lit. SAQ

d'eau froide ; on y ajoute 9 kil. 070 de gom-
me de pays torréfiée et l'on agite jusqu'à ce

que l'on ait obtenu un mucilage épais. Dans
un autre réservoir, on place 31 lit. 800 d'eau

bouillante où l'on fait foudre k kil. 530 de sa-

von blanc ou de sa.on d'huile de palme, eu

petits morceaux. Lorsque ce savon est com-

plètement dissous, on le verse dans la solu-

tion de gomme dont il a été question : puis

on y mêle 0 kil. 570 de teinture de campè-

clie et l'on fait bouillir le tout. On ajoute alors

1 kil. 360 d'alun ordinaire en cristaux. Pour
que cet alun se dissolve plus rapidement,

l'auteur dit qu'il est préférable de le pulvéri-

ser et de le faire foudre à part dans 4 litres

540 d'eau bouillante. On donne ensuite une
ébullition de quelques minutes, au liquide

résultant de tous ces mélanges et il ne reste

plus qu'à l'employer. L'étoffe que l'on veut

préparer, doit avoir été préalablement teinte

et achevée, et on l'introduit da;is un vaisseau

rempli du liquide décrit où on la tiem-

per ou du moins passer de la même maniè-

re que si l'on voulait rapprêtcr. L'expérience

fait reconnaître, dit M. Towneud, que les

étoffes qui ont été soumises à cette opération

n'ont aucune odeur désagréable, repoussent

l'eau et la pluie, sont plus moelleuses au ton

cher et gagnent même en couleur.

L'auteur a reconnu que là solution et le

mélange qui suivent, produisent le même ef-

fet. On obtient la solution eu faisant bouillir

2 kil. 720 de sulfate de zinc (vitriol blanc)

dans 40 lit. 880 d'eau. On laisse reposer la

liqueur, après qu'elle s'est refroidie, puis ou

la décante avec précaution. On pren I alors 36

lit. 340 d'eau froide dans laquelle on verse 9

kil. 060 dégomme de pays lorréliée. On mê-

le le tout jusqu'à ce qu'il en résulte un muci-

lage épais, puis on prend^36^1it, 340d'e; u" o j 1-

lanle, auxquels on ajoute 4 kil. 530 de savon

blanc ou de savon de palme, réduit en petits

morceaux. Lorsque la dissolution est achevée,

on la verse dans celle de gomme, on ajoute

au mélange 7 grammes de perlasse, et l'oa
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porte à l'ébullition la liqueur qui est prête

poui l'emploi.

L'étoffe, terminée et teinte, comme il a été

dit précédemment, est trempée ou seulement

passée dans ce mélange, cômme si on voulait

l'apprêter.

ÉCOxXOMIE DOMESTIQUE.

Emploi de la farine de pomin» de terre

pour la fabrication du pain.

Nous extrayons d'un rapport fait récem-

ment à la Société d'encouragement, par

M. l'ayen, sur le concours ouvert pour la

panification de la pomme de terre, des dé-

tails intéressants pour ceux de nos lecteurs

qui s'occupent des farines.

Le savant rapporteur rappelle d'abord que,

lors d'un précédent concours pour la pani-

fication de la fécule de pomme de terre, le

comité des arts chimiques reconnut que, dans

les plus beaux pains préparés avec celte ma-

tière enrue de la solution du problème, l'o-

deur et la saveur spéciale de la pomme de

terre se manifestaient presque au même de-

gré que dans les produits des antres modes

de panification. Le comité exposa les consi-

dérations qui le portaient à croire que l'o-

deur inhérente à la fécule cxtraiie des cellu-

les végétales est un obstacle à son application

à la préparation du pain ; que cet inconvé-

nient peut disparaître si l'on emploie la

fécule gonflée, mais encore enveloppée dans

les cellules, telle qu'elle se trouve dans les

pommes de terre cuites. La Société consacra

donc un prix de 6,000 fr. , divisé en plu-

sieurs branches, pour la panification de la

pomme de terre, cuite, épluchée et divisée,

ou plutôt égrenée en une pulpe ou poudre

farineuse.

M. Payen fait ensuite connaître plusieurs

mémoires qui ont été présentés, et passe à

l'examen de celui de M. Percheron, de Dijon.

Cet habile manufacturier y décrit ^le pro-

cédé qu'il emploie pour préparer la farine

de pomme de terre cuite. Ce procédé a paru

donner des produits de bonne qualité dans

plusieurs essais de panification. La dépense

occasionnée pour amener à l'état de farine

35 hect. de pommes de terre, est de 102 fr.

50 c. , en prenant pour base un prix d'achat

de 1 fr. 50 c. l'hectolitre. 1 hectol. pesant 66

kilogr. donne 16 kilogr. 50 de farine, que

M. Porcheron livre au commerce au prix de

40 e. le kil.

L'Académie des sciences, arts et belles-

lettres de Dijon a donné son approbation aux

procédés de l'auteur. La commission de cette

Académie avait examiné dans tous ses détails

-l'établissement de M. Porcheron ; elle a re-

connu que, par des soins minutieux et au

moyen d'une dessiccation rapide, à une tem-

pérature convenable, faite en temps opportun,

on peut préparer et conserver la farine de
pomme de terre sans lui faire rien perdre de
ses utiles qualités. Un tel résultat sera sur-

tout apprécié à sa juste valeur dans des temps
difficiles, et tôt ou tard il pourra s'appliquer

aux approvisionnements militaires, à ceux de
nos colonies, et enfin à la confection du pain.

Le comité des arts chimiques (de la Société

d'encourageraeût), qui a vu opérer la pani-

fication de la pomme de terre, d'après les

procédés relatés dans le rapport de l'Acadé-

mie de Dijon, partage, dit M. le rapporteur,

à cet égard, les espérances de la commission

de celte Académie.

Ou a pesé, farine de blé 6 kilogr. , farine

de pomme de terre 1 kilogr. 250 gr. Chaque

pâte a été préparée séparément. Le levain, du

l)oids de 2 kilogr
.
, a été mélangé avec la pâte

formée de farine de blé et ensuite les deux

pâtes ont été réunies.

M. Porcheron a fait observer que, lors-

(ju'on met directement la farine de pomme

de terre en contact avec le levain, la pâte,

en terme de boulangerie, tombe.

Le résultat de cette opération a donné dix

pains pesant ensemble 14 kil. 50.

Ces pains, par leur facile conservation et

leurs aatres qualités, ont confirmé les expé-

riences variées de l'Académie de Dijon.

Depuis, M. Porcheron a présenté d'autres

pains confectionnés avec ses produits et la

farine ordinaire de la boulangerie de Paris ;

tous ces pains offraient une saveur et une

odeur agréables; ils se couservaient frais et

mangeables deux ou trois fois plus longtemps

que le pain ordinaire de Paris.

La dessiccation de la pomme de terre fari-

neuse aurait pour résultats im|)ortants de

faciliter la conservation de celte substance

alimentaire en toutes saisons, et d'éviter

ainsi les altérations qu'éprouvent les lubcr-

cules, par suite des gelées, de la germination,

des fermentations, etc. La réduction au

quart du volume et du poids permettrait aux

localités où les pommes de terre excèdent la

consommation, de venir au secours des con-

trées séparées par une distance trop grande

ou par des chemins trop mauvais pour y
porter des tubercules, et de fournir ainsi un
aliment agréable et salubre dans les potages

et sous plusieurs formes.

(Journal des Usines.)

Sur la possibilité de cultiver le Thé en pleine
terre et en grand en France, avec des ob-
servations sur la préparation de ses feuilles

leur usage , etc. , etc.
;

par M. le docteur

MURAT, eic.

(Suite.)

Le Thé feuillera-t-il assez chez nous pour

espérer de pouvoir le préparer pour l'u-

sage général'/

De ce que l'arbrisseau du Thé peut croître

en France et résistera son climat, s'ensuit-il

qu'il y prospérera assez pour qu'on y ob-

tienne sa feuille en suffisante quantité pour

remplacer celles que nous tirons de la

Chine?

Cette question, qui est vitale pour l'avenir

de cette plante, ne peut encore être résolue.

Si on s'en rapporte aux produits actuels, il

s'en faut de beaucoup que les pieds de cet

arbrisseau donnent chacun suffisamment de

Thé. A la Chine on cueille, sur chaque arbre

âgé de trois ans, qui est l'époque où ils sont

en rapport, 2 ou 3 kilog. de feuilles par an, en

trois fois. A^ Brésil il paraît que le Thé feuille

déjà moins qu'à la Chine ; car on n'a pas de

cueillettes réglées. On procède à la récolte

lorsqu'elles sont suffisamment poussées. Main-

tenant, chez nous, c'est à peine si chacun en

produit quelques onces, et, lorsqu'il est ef-

feuillé, il se regarnit difficilement, tandis

qu'a la Chine vingt à trente jours suffisent

pour que les nouvelles feuilles aient acquis le

degré d'expansion qu'on désire, c'est-à-dire à
peiue la moitié de leur grandeur naturelle

;

car, le plus ordinairement, on les ramasse
lorsqu'elles en ont le tiers. De ce que nos
plants produisent peu de f'uilles, il ne fau-
drait pas .croire qu'ils n'en donneront ja-

maisplus. La plupartonlétéobteiiusde souches
mères rabougries, tronçonnées, anciennes et,

conséquemmeat, nevé;^éiaiit que faibli menU
il faudra voir ce ([ue feront d< s tiges jeunes,
tendres, bien faites, placées dans des terrains
plus appropriés; car, jusqu'ici, on a planté

le Thé sans beaucoup d'attention, sans s'in-

quiéter de l'exposition, delà nature du ter-

rain, de la températuie des heux, etc., etc.,

et, cependant, tons ces points ont besoin

d'être étudiés cl mieux appliqués qu'on n'a

pu le faii e encore, faute de temps et de prati-

que de cette culture.

Déjà ou a obtenu la flou raison du Thé lors-

qu'on a placé cet arbrisseau dans de meilleures

conditions, ce qui semble indiquer un ac-

croissement de végétation; mais nulle part

chez nous, ce nous semble, on n'est arrivé à

la maturation parfaite de son fruit, qui en se-

rait le complément (si ce n'est en tei re chau-
de). Ainsi il fleurit parfois dans nos bâches,

d'après M. Jacques. M. Robert, directeur du
jardin de la marine, àTo.ilon, l'a vu en fleur

en pleine terre; il a aussi fleuri à Hyères. Le
général Galbois nous a dit aussi savoir qu'il

fleurissait en Algérie, etc. ; cependant il ne
produit de bonnes graines, comme le fait

quelquefois le Camellia, dans aucun de ces
lieux.

Ainsi, jusqu'ici on n'a pas la preuve que le

Thé acquerra assez de vigueur de végétation
pour fournir abondamment des feuilles, com-
me cela a heu à la Chine; et, cependant, ré-
pétons-le, tout l'avenir de celte plante est là.

Il y aurait lieu de craindre pour lui, si nous
ne savions pas qu'avec du temps et de la pa-
tience on peut obtenir bien des résultats

avantageux. La plupart de nos fruits ont exi-

gé des siècles de culture avant d'être arrivés

où nous les voyons, et nos jardins, nos
champs même sont remplis de végétaux exo-
tiques achetés par .des soins qui remontent
jusque dans la nuit du temps.

—o-O^odDo-o

—

HORTICULTURE.

De l'Achiméiiès, de sa culture et de sa mul-

tiplication, par M. DE Jonghe;

Il y a cinq ans on ne cultivait pas et même
on connaissait à peine de uôm les jolies es-

pèces du genre Achiménès qui ont 'tant

de vogue aujourd'hi. Une ancienne espèce

de ce genre de scrophularinées est originaire

de la Jamaïque, et a été nommée par l'Hé-

ritier Cyrillapulchella; par Wildenow Trive-

rania coccinea, et par nos agriculteurs les

plus instruits : Columnea humilis. Le doc-
teur Patrice Browne, dans son histoire de
la Jamaïque, a changé le nom de cette plante

et l'a désignée par celui à'Achiménès. Cette

dernière dénomination ayant été admise par



^? .colèbre ùc Cînitloîc, clans If 7'' volume (U'

son prodrome, a gt'iiéi nlcmout prévalu. Feu

Lomlon ne l'avril jias encore adoptée en 1836.

Dans la .'fuxième édition de son ouvrage re-

marquab'e; Encyrloptulia of planis. à la

pai;e 532, il divise ce genre en Trerirania

et en Coluiimi a. Nous voyons cependant ce

nom générique adopté, un pen |)lus tard,

dans le Xoinenciulor Boianicus de Sti'ud - l

dont il a été fait, en ISîiO, une no ivcllc édi-

tion, à Stuttgart, en deux voluaies grand in-

octavo. Ce dernier ouvrage, non injins utile

que le premier à toute personne qui s'occupe

de botanique et d'iiorticullure, renferme les

difféi ents noms nar lesquels les auteurs ont

désigné les espèces les plus ili><tingnécs de ce

genre et dont les plus belles sont annoncées

comme étant origin;iires du .Uexi([ue. En ef-

fet, nous y renco;:tions entre autres les noms
des espèces 'ougiflo -a et grnndilloia, tou-

tes d'ux de ce dernier i>ays; /limita et hete-

roj>/ii/lla du Brésil.

iM. Galeotti, qui a voyagé longtt^mps dans

'iatérieiir d i ^I-j'cirfii, i > is j rap.) >rté q \ il

avait trouvé, le plus souvent, VAchimc'nè'i

au 'm^lieti des forèis, parmi les rochers, à

l'abri des vents, dans les endroits ombragés,

où pénètrent à peine quelques rayons solaires.

Dans ces lieux, où règne sans cesse une tem-

pérature moite de 20 degrés, celle plante

étale, une grande partie de l'année, la végé-

tation la plus riche et la floraison la pins

abondante. Ce voyageur intrépide envoya,

plusieurs fois, il y a environ huit ans, des

bulbille^ et des racines de ï/ic/nm- îics à

Yandernir.e'ea son corrcs/O.'iîant de

Bruxelles. CeiiCiulant, ; oit pai'i'erfet du voyage,

soit par toute autre cau.se, ni les racines ni

les 1)U billes n'avaient pu po:!Sser. Ce n'est

que doux oa trois ans plus tard, qu'un auii-e

vovageiii-, M. G!ùesbrc< ht, do HruxelL s, en

envoyant dc^ Orrhidci-s cm'Kidi'es eiî 'terre

'du.Méxi(;iie, aiiîtroduitehez nous, elcela àson

insçu, Tespèce A(7î/meï2(?5,à laquelle M. Dra-

pier a cru pou\oir donner le nom du voya-

geur. On sait maintenant qoe cette dénomi-

nation était l'effet d'une méprise. En pré-

sence d'une description et d'un nom admis

par les botanistes, on aurait dû faire ce qui

étaittrèsfacile'cn 1842, une vérification exac-

te, avant de donner un nom nouveau à une

espèce de plante déjà connue. Cette plante

fleurit donc pour la première fois en I8k2,

et obtint le prix de nouveauté à l'exposition

de la société royale de Flore du mois de juin

de celte même année.

Cette espèce d'.4c/in/jJwè5, la grandijlora

,

porte des fleurs d'une couleur rose violacé.

Elle est très floi ifère et d'une couleur facile,

mènie en serre tempérée, pendant la bonne

saison.

L'espèce longiflora, qm fut introduite un
peu plus tard, porte, comme l'espèce précé-

dente, (le grandes fleurs d'un beau bleu foncé.

Ensuite on a introduit l'espèce A. rosea; le

nom de la plante indique la culture de ses

fleurs, qui est d'un rose uni; ces fleurs sont

moins grandes 'pie celles de toutes les autres

espèces de ce genre.

En 1842, on a reçu, au Jardin royal de
botaniipie de Kciv, par l'entremise du voya-

geur anglais M. Gardncr, une nouvelle sorte

(.['Al lihiiencs, nommée m ilti/toi-a,^iiuiiiiiuU'

.à cause de ses fleurs nombreuses. D'un violet

pâle, les fleurs ont les limbes des pétales

assez souvent, plus ou moins dentelés. La

fleur est figurée dans le Florist Magazine,

août 1843.

L'espèce hivsnta, h fl 'iu'S d'un rouge ce-

lise, a été introduite par liasard dans un en-

voi d'orchidées fait par M. Skinnerdu Gua-

tiuiala et adressé à M H. Hon.ierson de Lon-
dres. La (leur est figurée dans la mèra" pu-

blication, octobre 1843.

L''S espèces précédentes s'élèvent de 35 à

'<0 c nlimèlres; l'espi'ce pedanculaia monte
au contraire de 65 à 75 centimètres. Klle

fleurit difficilement et l'on a peine à recon-

naître à ci-tie plante tous les caractères qui

distinguent les autres. On la prendrait plutôt

pour une sorte de plante appartenant aux

Gesneria et ([ui a seulement certaines affini-

tés avec le genre Acliiui' nés. Du reste, les

fleurs de cette espèce sont d'un rouge cerise,

ayant une gorge jaune marquée de poin's d'un

Cerise roiigeàtie. Le nom de p: dunculata

[U'uvient sans doute de ce qne les fleurs s'at-

tachent à deloiigs pédoncules.

L'espèce A. piciu dont les parties supé-

rieures de la fleur sont d'un orangé cerise, et

la partie inférieure à fond jaune macuié de

points d'un cerise foncé, a été introduite,

cet été, en Angleterre, d'après ce que nous

rapporte le Florirultura' Cabinet de juin.

Quant à \'A. ulba, désignée aussi par le

singulier nom de Nypiiœa obLonga, elle ne

ressemble ni par sa strt-cture, ni par sa flo-

raison, ni pur la forme de ses feuilles et de

ses fleurs, aiix autres belles espèces. D'aii.eurs,

el!e a si peu d a tra.ts qa'il-serait sup rfiu de

nous y arrèier tkuauîage.

k'iwSi Pions po-sédons six espèces à'Ach:-

iii.'itt'.^, qui sont dans le comoiei'ce, ou s'y

trou'.eront bientôt; elles luéi'iteni en efiei.

l'atleniion des horticulteors, car il est à pré-

sumer que la vogue en durera assez long-

temps.

Comme il n'y a pas à en douter d'après les

témoignages de plusieurs voyageurs, les par-

ties méridioiialcs de l'Amérique renferment

encore d'autres espèces oa variétés remar-

quables de ce genre qui seront probablement

importées, sous peu, dans nos climats euro-

péens. On nous a dit que l'attention est di-

rigée sur ce point et que des instructions ont

été transmises à des voyageurs qui herbori-

sent dans ces coniré''s, c'est-à-dire, au Brésil,

à Cuba, au Guatimala, au Pérou et au .Me-

xique.

Les diirérenies espèces dickiineiies étant

comnies maintenant, il est à propos d'insérer

cei laines observations concernant les carac-

tères généraux de ces evspèces. Nous avons

remarqué, en examinant ces plantes, que la

forme diffère dans toutes celles ci, excepté

dans celle de Vhirsuta et du pedunculiUa

entre lesquelles il existe beaucoup de ressem-

blance. Les teintes des feuilles sont aussi dis-

tinctes et la croissance eu est également très

diversifiée. Malgré cotte variété ilc formes et

de couleurs, on trouve cependant une grande

affinité et une certaine ana'ogic entre ces

difterents caractères.

Le Bon Jardinier de 1844 cite les trois

premières espèces (.VAchinicncs indiquées

ci-dessiis , et (pli .^ont les plus généi a'emeiU

coimiies en ce moment. Cet ouvrage donne

une description générale et assez exicte de

ces plantes; nous la copions : « Pluile her-

• bacée, à racines tuberculeuses; tige rou-

» geâtre, velue; feuilles opposées, péliolees,

» ovales, rugueuses, dentées, à nervures san-

') giiines en de.^sous; tout l'été, fleurs solitai-

» res, axillaires, pétiolées, tubaleuies , à

» limbe p'ane, etc. » Noas diroui de plus

(|ue le calice de la Heur (!st monosépal >, ren-

llé à sa base, resserré à son ouverture ; les

éiamines sont au nombre .de (juatre et pres-

que didynames; le stigmate est bilobé.

Nous ajouteions .'ucoie ([ue la corolle des

fleurs présente dans toutes les espèc s cini{

divisions plus ou m )iiis régu'icres. Oa is les

espèces longijlura et g -andiflo -a, la corolle

a une certaine (tuverture vers le milieu dans

sa partie supéiienre; la partie inférieure de

la corolle se présente en forme de îabelle.

Cette même particularité se fait é;;alem3iit

remarquer dans celle de la pcduneula'a et de

la picta : mais d'une manière moins saillante.

Les autres espèces ont une corolle divisée e.i

cinq parties apparentes et d'une façon assez

régulière.

Pour ce qui concerno la culture et la mul-

tiplication de l'Acliun'nes, elles sou', très-

faciles à pratiquer, om ne nous le verrons

ci-après. I es plaotes viennent toutes facile-

ment dans la serre-bâche où règne une cha-

leur de 12 à 18 degrés. Oa les plante dans

un terreau léger de feuilles auxquelles on

ajoute un (piart de terre de bruyè -e. Pen-

dant la croissaiîce et surtout pendant la flo-

raiso!!, les Ach ;:v'u's exi--nt des arrosc-

ments .sou .e:it répéu's, n on-souieuieut sur la

terre des p^.ts, mais a:;s>i st_a- les feuilles des

plantes, ei cela au.-si !oiigte)up< (pie les fleurs

ne commeeceioal point à s'épaaouii'.

Pour ohleiiir de grands modèles de piaules,

01! les dépote plusieurs fois dans diS pots

successivement plus larges au prinletnps et

au commencement de l'été. Les jets qui s e-

lévent tout autour de la piaule i' rnicn- en

peu de temps une espèce de buiss n q i; se

couvre de ileurs. Dans le cours do cet clé,

nous avons eu la satisfaction devoir plusieurs

plantes cultivés dectle manière; elles ont

produit sur nous une imoressiou si agréable

que jam:iis nous n'en perdrons le souvenir.

Tous les Ackiineaes se rnultioiiont par

boutures et mieux encore par b s jets que les

racines tuberculeuses projettent, commo nous

\cnous de le dire, autour de la pia ita, lors -

([ue celle-ci acquiert une certaine force. On

enlève successivom sit ces jets dès qu'ils s e-

lèvent à 3 centim. au-dessus de terre. A une

prol'ontlenr d'un centiii;. et demi en terre,

ces jets forment un chevelu de racines; plan-

tés en petits p its ou godets ils reprennent

avec une rapidité étonnante, sans qu'il soi

nécessaire, comme cela arrive souveal, ,de

placer une cloche poiu" en assurer la reprise

Les espèces gnmdifïora et p:dunculala

ont, pour se midtiplier, un caractère parti

culier, pout-élre à l'exclusion des autres es

pèces, c'est-à-dire par les bulbiHes qui s.

forment à l'aisselle des feuilles. .Après la fla-

raison, cesbulbilles mûrissent promptemcut

ou les cueille et on les conserve pcudàa

l'hiver dans une terre sablonneuse ou on le
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lieiit à soc jiisqu'nu i'rinKiîips/. a!o: s liii les

\ place dans une terre légère et on peu d^'

jours on y remarque une apparence de végé-

tation diint le déA t Inpprraent successif finii

par formcrinie belle plante. Ce m-me végé-

tal fieorit l'été snivanl. Celte particiilai Hé,

dont pent-être certaines antres espèci'S sent

rgaicmcnt douées, nous pei met de croire que

les bulbilies de ce genre, tombées dans une

terre d'orchidée.», s'y seront conservées jus-

qu'au moment de leur évolution ordinaire.

Cet heureux hasard, îrri\éà rétablissement

! de M. Yanderuiaelen, à Brnxelles, s'est re-

produit de leur même manière à peu près

i| dansles serres de ^î. Hendcrson de Lotidrrs

I

Les Arli'menrs perdent leurs ffuilK'S en

hiver ( t leur végéîa'iou semble s'arrêter,même

dans les serres oii la tempéra'ure est assez

élevée, l'endanl ce repos apparent d<' la sè\e,

en doit .s'id)sienir d'arroser inc(U!.vidérément

les planies, siius peine de faire fondre l<-s ra-

: cilles iul)( i cuii us( s. Pour pn server la terre

des pots d'une trop prompte sécheresse, un

borlicu'tcur très-intelligi^nt de nos amis avait

placé, l'hiver dernier, sur les pots, des ver-

res arrondis et a«sez larges peur couvrir l'o-

rifice di' ces pots. C'est air.si qu'il a conservé

les bulbilies recueillies au mois d'août 1843

sur l'espèce gran 'ipora.

En recueillant 1rs notes rparsfs dans plu-

sieurs cuvr;iges soi- le genre Acliimmes et

en les comniuniqiiant à nos correspondants

par l'entren-ise de !a Revue HortîCi J>e, nous

n'avons guèi e eu d'auti e intention que de les

rendre aueiitif.'^ à df bonnes piaules nou-

velles d'uii genre nouveau qui n:érite leurs

soins. Cependant nous avons saisi cette occa-

\

sien pour fixer, en même temps, les notions

que l'on a pu avoir jugqu'anjoui-ahui sur les

espèces de ce genre naguère inconnues et

dont en ignorait mfnîc la culture dans nos

cojitiécs il y a peu d'années encore.

Rcruc H'j-nicole.

SCIENCES HISTORIQUES.

Etat actuel de i'imprimerïe tamouîe ou 51a-

labare.

RI. Dupuis, missionnaire apostolique au

?,;a!abar, nommé correspondant de la société

orientale, a écrit au vice-président de la so-

ciété uneli'ttre de remercîmentsdans laquelle

i! dotiEC des détails iiitrressants sur l'impri-

merie laiiioule ou malabare qu'il dirige avec

lia zèle bien digne d'éloges et sur les ouvra-

ges noliliés en majeure partie par lui-même

d;ins le but de répandre parmi les chrétiens

nK! :3 baresles lumières et la foi. Nous exti ayons

:1c .^a l;'itre iiisérée dans le dernier cahier de

;a re'. lie d'Orient les passages qui nous parais-

,e;:i de nature h intéresser nos lecteurs comme
loiinant une idée de l'état actuel des conais-

tsanccs et des éléments d'in.struction, soit lit-

iteraire, sait religieuse au Malabar. La lettre

h M. Dupuisa été accompagnée, ainsi qu'on

sa le voir, par l'envoi^des 'divers ouvrages dont

f

I parle.

i « Parmi les livres que je prends la liberté

l'envoyer à l'honorable Société orientale, il

I
en a un qui peut-être aura quelque intérêt

jour une semblable société littéraire, je veux
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[MirUv de la Gi\-i:n.iviire la 'mc-ma!aha<'t.' da

célèbre 1'. Besciîi, qui a fli nri dansi'lndi'au

couMuenci'nu'nt du siècle dernier. Poni faci-

liter l'étude de la langue maiabare et la con-

naissance de son crtographe vraiment parti-

culière et dilTicile^ j'y ai ajouté différents

tableaux (lui mettent sous un coup d'a'il la

matière de plusiem s pages.

» J'ai ajouté aussi un nouvel abrégé du

'umt-malahar<
,
langue aussi différente du

malabare ordinaire C|ue le Irançais l'est de

certains patois de province, avec les principes

de sa versification qui réelleinent est harmo-

nieusement cadeneée, riche en diiïérents

genres de poésie plus on moins diffuiles, et

digne de fixer un peu l'atteniioii do savants.

» Une autre chose qui daris cette gram-

maire mérite un peu d'être ne/ice e-t une

nouA elle met ho le (i'dcrordcr les mois uin-

Idbiir s cvec les mois eitropiens. îî existe

entre les uns et les autres une différetice ti ès-

graiide et qui va croissant d'année en année,

les m(;is malahares ne s'accordanl jias même
entre eux d'une année à l'autre; car tel mois

cîui a trente et un jours cette année en aura

trente-deux l'année prochaine, ou bien le

changement .sera à l'inverse. Ce point avait

exercé la patience et occupé les moments de

plus d'un savant du siècle dernier ; mais 1 o-

mi.ssion de C|uelaues minutes dans leurs cal-

culs, et l'année séculaire 1800 non bissextile,

qui est sui-venue depuis, a\ aient fait une er-

reur d'au moins deux jours da!is ces calculs

applirpés aux temps actuels. D'autres ensuite

avaient jusqu'à un certain point rectifié cette

erreur, niais par des procédés longs et dif-

ficiles à l'extrême.

» Aidé des lumières d'un de nos mission-

naires aposlol'pies, M. .Mousset, j'ai appi-o-

foudi la diificidté, et j'espère que ia métliode

que j'ai donnée dans cette gram;;iaire l'a-ira

fait absolument disparaître, ;Par elle, il est

extrêmement facile de trouver promptement,

même pour une séi'ie de siècles, le conimou-

cemcnt juste et précis du mois malabare en

correspondance avec le mois européen.

» A l'aide de celte méthode, je viens de

composer un calendrier perpétuel, où le

quantième malabare se trouve à chaque jour

de l'année en regard du quantième européen

avec la lettre dominicale, le saint du jour et

sa qualité de martyr, confesseur ou autre.

» Afin de mettre nos chrétiens à même de

se passer de calendriers du pays, sans qu'ils

aient rien à regretter de ce qui peut servir à

Ipur instruction et à lem-s travaux riu-anx,

j'ai ajouté à mon calendrier deux labies où

les pleines et les nouvelles lunes, qui sont les

phases les plus connues des Indiens, sont cal-

culées astronomiquement pour ving-deux ans

et adaptées au quantième malabare; j'y ai

ajouté aussi pour jusqu'à la fiti du siècle les

échpses du soleil et de la lune visibles dajis

l'Inde, et calculées pour le méridien de Pon-

dichéry, et aux quantièmes et heures mala-

hares, avec quckpies courtes explications sur

la cause de ces jdiénomèiies. J'ai fait ce tra-

^vail pour désabuse les Indiens des erreurs

et superstitions où les plongent Je paganisme

et le trop grand crédit qu'ils accordent aux

brames gentils, qui se prévalent de c|uelques

connaissances imparfaites de ras'ronomie

A ^

I
p-- ur rcii f( r c"i' la eerlilili'. O.n cr<fii ténéra-

leiïiCiîî daps ce p<'i\s, qmuid il y a me rciipse,

fine c'est un grand ^e;-peat <\>
'' dé\;;ri p' so-

l( il ou la liUJi;, et al;)i".i i'Iii'î;: n s iprr^siiiieux

tremble pour sa pr;.pre pers(a;i!e et s.-s pro-

priétés, et fait force supersliiions païennes,

pour se présr'rver ainsi que ce qu'd possède

des influences du terri le reptile aérien.

» Je n'ai pas besoin de vous dire que je

ré'clame votre indulgence pour les priiduc-

tions de notre presse ; je ne suis pas impri-

meur, ou, si je le suis, c'est comme cet autre

fjui était médecin malgré lui, c'est-à-dire fjue

je suis à la tête d'une imprimerie uniqtie-

ment à cause du besoin urgent que nos mis-

sions ressèment de livres malabares. Je ne

m'étais jamais occupé de cette partie avant

1840; alors je fus rappelé du milieu de la

presqu'île poiu- fonder cet établisseineut. Je

n'ai sous moi (jue des indigènes dont la plu-

part n'avait i as encore \ u d'imprimerie il y a

trois ou qiiatre ans, et quelques-uns même,
il y a peu de mois. .Uais il faut dire que les

Inciiens, surtoutàla côte, apprennciit facile-

ment tpiand ils veulent s'adonner au travail.

Nous avor:S chaque jour à lutter contre

toutes sortes de difficultés, n'ayant que de

vieilles presses en bois, que raction du clima t

fait travailler sans cesse, et qui se détraquent

assez souvent. Nos caractères sont vieux, et

souvent même en quantité insuffisante; et

ces caractères, fon lusen différents endroits,

les uns par les Français, les autres parles

Anglais ou parles indigènes, ne s'accordent

ni pour la hauteur, ni pour la force. Aussi

pour la grainninire laiin;-ma'abare,ei-l-\lhl-

lu ajusteren quelque sorte chaque mot à

force de bouts d'interlignes et autres moyens
de ce genre.

» Trois autres orivrages votit bientôt sortir

de nos presses, savoir: livre deprièr.es crné

d'images, et le plus: complet qui existe dans

ce pays; un nouveau Pensez-y bien, un Che-

min de la Croix. Déplus, nous venons de
cmnmencer l'impression d'une graviimaine

malabare-iatine, à i'u.sage des séminaires et

autres maisons d'éducation; puis va veniii

une ^/•flmwaù'tf toute ma'a^'a''e,destinée à ap-

prendre aux indigènes leur propre langue,

puis UH Dictionnaire latin-malabare, et en-

suite nuBicfionnaire polyglotte ou malabare
français-anglais^lalin, attendu qu'un pareil

dictionnaire est nécessaire tant aux missioit-

uaires français, anglais, et autres Européens,

pour apprendre le malabare, qu'aux indigè-

nes et surtout aux séminaires et autres mai-

sons d'éducation pour apprendre les langiiiCs

européennes. Ce tra\aii est déjà commencé
;

mais accablé d'autres travaiax, j'attends pour

le c(mlinuer l'assistance d'un savant onfrère

qui m'est assurée.

« Avec lespi^oductions de notre presse, j'ai

l'honneur d'envoyer comme objet de cuiio-

sité, à l'honorable Société orientale, un ma-

nuscrit du pays. C'est là le vrai genre des

livres de l'Inde, avec leur reliure, qui se com-

pose de deux petites idancheltes et d'uné

cortle à laquelle toutes les feuilles sont enfi-

lées. Ce livre est écrit sur des feulles de pal-

mier avec un stylet ou poinçon de fer. Un
pareil livre n'aurait pas coûté moins de 12 à

15 francs il y a quelque temps; alors il n'y
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avait que les riclios qui pussent se procurer

des livres, et encore ces manuscrits, dénalu-

rés par l'incorrection des copistes, fourmil-

laieni-ils de faules. Maintenant on a pour

1 franc 20 conlinics ce même livre imprimé

et cartonné. Jugez par là combien l'impri-

merie va faciliter et propager 1 instruction. »

Becbierches historiques sur la pratique de la

perspective (I,.

Dans deux articles précédents, j'ai donné

succinctement l'iiisloire des découvertes et

des progrès de la science-afrt de la perspec-

tive ; j'ai dit qu'il est plus que probable que

les anciens, non seulement l'ont connu, mais

encore qu'ils ont dû porter sa pratique à un
point de perfeclioii telle, qu'elle leur permet

d'élever leurs peintures à la même hauteur

que les immortelles statues qu'ils nous ont

léguées; j'ai terminé parla récapitulation des

divers systèmes qui se sont succédé et par

la nomenclature des difféients ouvrages qui

ont trait à cette matière.

Aujourd'hui, je vais continuer et entrer

dans une voie nouvelle, dans l'applicatioii ar-

tistique que les grands peintres en ont fait.

En conséquence, j'analyserai à ce point de

vue les principaux tableaux des iAlusées euro-

péens, en commençant par la manière dont se

trouve disposé l'horizon,

RECHEBCHES SUR LA HAUTEUR DE L'HORI-

ZON SUIVAIT LES DIVERS GENRES.

Quelques auteurs ont avancé que lorsque

l'on étudie les tableaux et dessins des peintres

anciens, on trouve que les Italiens plaçaient

ordinairement l'horizon très élevé; qu'au

contraire les Allemands et les Hollandais le

plaçaient bas.

On peut facilement croire que cette re-

marque est juste, surtout si les auteurs n'ont

voulu parler que des paysagistes-portraitistes
;

effectivement, rien de plus naturel que de

penser que des artistes dont le talent consis-

tait à représenter fidèltment la nature, ont

dvi se laisser influencer par la manière dont

tous les jours le pays leur apparaissait; que

las peintres italiens et tous ceux des contrées

riches de montagnes, de coteaux, de vallées

dûrent choisir de préférence, pour retracer

les plus beaux sites, des endroits assez élevés,

afin de pouvoir obtenir un plus grand déve-

loppement; que les Hollandais, les Flamands,

habitués à apercevoir leurs belles campagnes

d'un horizon presque invariablement bas, ont

exécuté leurs productions sous celte impres-

sion. Cependant, les tableaux de paysage-vue

des artistes de toutes les écoles sont là pour

donner un démenti formel à ce raisonnement,

• car dans presque tous l'horizon est disposé

d'après les mêmes données.

Commençons par l'heureuse collection des

Vues des ports de France, par Joseph Ver-
net; dans cette suite si vraie, si bien choisie,

si bien disposée, l'horison varie de dix à quinze
pieds.

On comprend que, pour%btenir un déve-
loppement suflisant de cette foule d'objets,

(I) Voir les numéros de l'Echo des 25 mars 30
avril et 21 mai 1845.

'
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qui devait faire partie intégrale de la localité,

Joseph Vernet a dû chercher une hauteur
d'horizon qui le lui permît, sans cependant
donner aux lignes fuyantes de la base des

édilicis une pente par trop rapide, un as-

pect par trop montant. Canaletti {CanaLetto)

a agi absolument de môme dans la grande
quantité de tableaux par lesquels il a retracé

Venise; toutefois il faut en excepter sa Vue
du grand canaL et de l'église de la Sainte,

dont l'horizon est placé à vingt pieds; aussi

dans ce tableau dont la couleur est d'une vé-

rité étonnante, on trouve un désacord des

plus prononcés dans les hgnes fuyantes pla-

cées au-dessous de l'horizon, elles montent

disgracieusement et forment au lieu de l'ap-

parence de l'angle droit des angles très aigus.

La Vue intérieure de la basilique de Saint

Pierre, à Home, par Pamiini, a l'horizon

placé à dix pieds. Cette hauteur de l'horizon

est aussi la plus considérable qu'aient adoptée

les peintres qui ont spécialement cultivé ce

genre. M. Bouton, dans ses admirables ta-

bleaux du Diorama, n'a jamais disposé 1 ho-

rizon plus élevé que dix pieds, quoiqu'il eût

pu le faire, vu la disposition de la salle oîi se

trouvent placés les spectateurs, dispuMiion qui

isole compk'temeiit la vue représentée.

M. Bouton pense avec raison, comme ont

dù penser Pannini, l'éeter et IN'eei's, qu'il est

plus convenable de voir descendre les hgnes

fuyantes du plafond d'un intérieur, que mon-
ter celles de !-a base et de son parquet.

J'ai analysé un très grand nombre de pay-

sages de Claude le Lorrain, du Gaspre, d'Her-

mann Swanevelt, Salvator Rosa, le Domini-
quin, le Carrache, Locatelli, Both, Rubeus,

Berghem, Ruysdaël, Wynanlz, Wouvvermans ;

tous ces maîtres ont disposé l'horizon, va-

riant de dix jusqu'à quinze pieds de hauteur.

Yan-Ostade, Karel du Jardin et Demarne,

dans leurs tableaux, ont élevé l'horizon de

trois à dix pieds.

Thénot.
[La suite aux prochains numéros.)
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FAITS DIVERS.

— M. Serre» a commencé le mercredi, 23 oc-

tobre, son cours d hisloii e naturelle de 1 homme,
dams l'amphilbcàtre d'auatoiuie comparée au
muséum. L'alOuence des auditeurs était grande
et remplissait la salle, Dans celte séance, le sa-

vant professeur a indiqué d'abord la tendance
bien marquée de notre époque vers 1 étude des

sciences uaturolles; et [,par suite i'imporUnce
esirème que possède plus que jamais l'emeigue-

luent du muséum. 11 s est ensuite étendu sur

l'histoire de l'.inatoœie qu'il a prise dés ton ori-

gine et a partir des travaux déjà remarquables
d Aristole.

Le sujet du cours de celle année doit être

l'expoaition des lois del organogénie et de l'em-
bryogénie.

— Ou a annoncé comme devant commencer
an muséum, lundi prochain, 28 octobre, à 11

heures, le cours de physique appliquée à l'his-

toire naturelle, par M. Becquerel. Ce cours doit

être continué les lundii et vendredis à la même
heure.

— On a abattu, le 15 octobre, i Briquebosq
(lUanche), nn aigle royal portant au cou un col-

lier d'or inr lequel était gravé, en lettres gothi-

ques, l'intcription suivante : Caucasus pairia
;

fitlgay nonien ; Badimki dominus inilii esi ; 1750. (Le
Caucase est ma patrie; l'éclair mon nom ; Ba^
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dinuki mon m.ttro). — Ce magnillque oisean,
qui compterait près d'un siècle, a 6lé envoyé à
MM. Chiou, directeurs du musée de Sainl-Lô.
— On fait i Mmei d'activés recherches pour

reconnaître dans (oule sa longueur l'acqiiéduc
romain qui a é!6 déciuvert dans celle Tille. De
la hauteur de Sainl-Gcrvasy à celle de Mar-
guerite, à Nîmes, sur uns longueur d'environ
3,C00 mèlre*, l'eiploralion de l'aquédoc romain
a été attaquée en dix endroits différents. Quatre
de» tranchée» ne l'atleignent pas encorei, trois
1 otil moDiré plus ou moins dégradé

, et trois
antres pu parf.it état de coni9r»alion.
—M. Isid. Geoffroy St. Hilaire a prétenté à

l'Académie des sciences, le 14 octobre, le pre-
mier volume d'un cours d'Hîsloire naturelle fait
en 1772, par noire célèbre Adanson, mort en
1806, à un âge fort avancé; Adaason a laissé
plusieurs ouvrage» manuscrits, et particutiére-
ment le second voinme de son Voyage au Sénégal,
une seconde édition de ses FamiUes naiivelles des
plaiitrs, un Cours complet d'Histoire naturelle, et
un cours de Botanique rurale. M. AJaason,
neveu de ce savant naloralistc, el «sujourd'hni
possesseur de ces précieux wanuserits, a eu ia

pisuse pensée de Us livrer à l'impression. Proba-
blement !a plupart de ces ouvrages devront être
considérés plutôt comme de» monumenls pré-
cieux pour ('histoire de ia science, que comme
pouvant servir à ses progrès; mais ils n'en de-
vront pas moins être accueillis cornœe une pu-
blication de beaccoop d'intérêt. Il a déjà parn un
premier volume du Courx d'hiMoire naturelle, qui
renferme un discours préliminaire dans lequel on
apprendà coniiaîlreleplac elles vocs a'AdansoD.
On y trouve aussi les .Icçors >ur l'horanje, les

mammifères et îos oiseaux. Le second volume
du mèKie ouvrage ne lardera pas à parsître.
— Le Jardin des Piaules de Paris i.'e cesse de

s'enrichir de pisntes rares et remarquables qni
ajoutent sans cesse à la mssse de richesses qu'il
posséda déjà. Il y a peu de temps qu'il a reça
de Berlin an envoi de plantes parmi lesquelles
66 trouvent des espèces qu'il ne possédait pas
encore; et avsnl peu de temps il attend l'ar-

rivée de six grandei caisses de plantes vivantes
recueillies dans la Guyane et expédiées de cette
colonie Française par M. Lepriour. Depuis déjà
assez longtemps la végétation de ceUe partie

intéressante de i'Amérique-Méridionaie est

l'objet des travaux et de» recherches de deux
Français, MM. Meiinon et Leprieur. Ces deux
zélés coUectears, dont le dernier surtout est très

connu des botanistes, ont déjà fait des collections

importantes surtout en plantes sèches, dont un
grand nombre se trouvent déjà dans le vaste

herbier du uasêum. S'ils poursuivent leurs re-

cherches pendant quelques années encore, ils

répandront beaucoup de lumières sur la végé-
tation de la Guyane française, si riche et pour-
tant si peu connue encore malgré les travaux de
notre Aublet.

SOCIÉTÉ DES LNVENTEUBS
ET DES l'ROTEC'l ErUS TE L'l\DLSTftIE.

La liste des membra foudatiurs pour les dépar-
teuicnls sera close le 12 novembre prochain
d'après la décision de l'assemblée générale. Les
membres fonda' eurs recevront l'ouvrage sur
Vcrposition de 1844, publié per ia société ainsi

que le bulletin dont te premier numéro paraîtra

a la fin de ce mois. La cotisation annuelle des

membres fondateurs ne pourra jamais dépasser

23 francs quelque soit plus tard le chiffre d'aug-

menlalion.
Les mémoires, notes, dessins et petits modèles

doivent être adressés au président de la société.

rue delà chaussée- d'Anlin, u" 3. Les séances ont
lieu tous les vendredis soir à 7 heures et demie.

La principale réunion des membres du'cercle

a lieu le mardi. La société forme un mutée et

une bibliothèque industrielle, le nom des dona-
taires sera conservé dans les archives. Le bulletin

de la socictc desllnvcntew s fait mention ou rend

compte de tous les ouvrages qui lui sont adres-

sés.

Le bulletin qui est de 23 francs par an est ec-

voyé gratuitement à tous les membrea de la so-

ciété et il fait rechange avec tous les journaux

de Paris ou des déparlements.

I.e \ioomie .1 do I.av.vlette.

Irap. de NVORMS, l..\LOl Btr.E et CO.'UP.iGXlE,

bouleyart Pigale, 48.
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y ACADÉMIE DES SCIENCES.

i Séance du lundi 21 octobre.

M. Arago a lu un rapport sur le voyage

de MM. Galinier et Ferret, ea Abyssinie. —
Après avoir retracé l'itinéraire suivi par ces

deux intrépides voyageurs et montré combien

de dangers les entouraient, M. Arago passe

en revue les nombreux travaux dus au zèle

et au talent de MM. Galinier el Ferret.—Ces

deux savants ont d'abord étudié la carte géo-

graphique du Tigre et du Semen, et mettant

à profit leurs connaissances astronomiques,

ils se sont livrés à desdéterûiinaiions de lon-

gitude et de latitude. — Au milieu de ses

savantes appréciations, M. Arago se trouve

amené à se demander : où est la source mys-

térieuse du Nil ? Cette question a beaucoup

occupé le voyageur et les géographes ; l'ha-

bile secrétaire pense qu'il suffirait de la po-

ser nettement suivant les strictes lègles de

'la logique pour découvrir qu'elle est complè-

tement résolue. Que le Kordofan, que l'A-

byssinie toute entière , et non telle ou telle

localité circonscrite doivent être considérés

comme la source tant cherchée. — Les tra-

vaux de MM. Galinier et Ferret établissent

ce fait d'une manière incontestable, et mal-

gré ce qu'a dit le poète, il a été permis à
l'homme de voir le Nil faible et naissant.

Au nombre des résultats les plus intéres-

sants de l'expédition de MM. Galinier et Fer-
ret, il faut ranger, sans contredit , la déter-

îiiiination barométrique de la hauteur de di-
verses montagnes de l'Abyssinie. Dans !e ta-

bleau qu'ils ont dressé h cet égard , nons

trouvent qu'Adouah, capitale du Tigré , est

à 1900 mètres au-dessus du niveau delà mei-,

qu'Intetchaou est à 2150, qu'.f^xoum, la ville

aux grandes ruines, est à 2170, que Dixah,

un des premiers villages de l'Ethiopie, en

venant de la mer Rouge, esta 2200,'qu'Add-

Igratt, capitale de l'iganià , est à 2/i70,

qu'Atsbi est à 2700.

La météorologie s'est aussi enrichie parle

voyage de MAI. Galfnier et Ferret d'une série

très développée d'observations barométri-

ques et thermométriques faites à Adowah,

à Axoum et à Intetchaou ,
depuis le 2 sep-

tembre 1840 jusqu'au 9 août 1841. Ces deux

observateurs qui ont eu occasion d'étudier

la saison des piuif.'s périodiques, ont pu aussi

constater que c'était la saison des orages. —
Dans leur voyage è Tor, ils ont déterminé

exactenif^nt la température de la source chau-

de de Gebel Pharaon. Cette température était

de 68o centig. Au milieu des vapeurs qui

rempHssaient la grotte, le thermomètre mar-

quait 43°.

La partie géologique du grand travail que

MM. les capitaines Galinier et Ferret ont sou-

mis au jugement de l'Académie, se compose

d'une carte du Tigré et du Semen, coloriée

géologiquement; des coupes de terrain éga-

lement coloriées, et d'un mémoire intitulé :

Description géologique du Tigré et du Se-

men. M. Rivière a aidé dans ce travail MM.
GaUnier et Ferret. — Ces recherches éta-

bUssent que la constitution géologique de

l'Abyssinie est très variée, et que le Tigré et

le Semen présentent des roches appartenant

aux termes les plus divers de la série géolo-

gique.

MM. Galinier et Ferret se sont aussi hvrés

à des recherches, qui, sans aucun doute, au-

ront pour but de contribuer aux progrès des

sciences naturelles. — L'ornithologie , l'en-

tomologie , la botanique , leur devront des.

fs(its curieux qui ne resteront pas inaperçus.

Il était difhcile de faire des découvertes

réelles en ornithologie dans un pays qui,

avant eux, avait été visité par Rûppell,

un des plus célèbres zoologistes de l'Allema-

gne. — Cependant dans la collection qu'ils

ont rapportée, il se trouve plusieurs espèces

nouvelles. Cette collection a été remise aux

soins intelligens et éclaii és de M. Guérin

Méneville , et il en sera dressé le catalo-

gue. — L'entomologie leur devra aussi quel-

ques faits nouveaux. MM. Galinier et Fer-
ret ont cherché à tracer une histoire exacte

de la fameuse mouche de Bruce, insecte pro-

bablement fabuleux et qui, au dire des voya-

geurs crédules, surpassait en férocité ce que
l'Afrique a de plus effrayant.

La végétation de .l'Abyssinie a aussi été

étudiée par MM. Galinier et Ferret, avec un
soin digne d'éloges, elles hcibieis qu'ils ont

rapportés enrichiront encore de plantes pré-

cieuses notre muséum déjà si riche.

Eu terminant ce long et consciencieux

rapport, le savant secrétaire perpétuel s'ex-

prime ainsi : « Chacun des chapitres du rap-

port dont l'Aca lémie vient d'entendre lalec-

ture, offre des preuves manifestes du cou-

rage, du zèle éclairé, de l'esprit d'entreprise

qui aHimaie^^ MM. Galinier et Ferret pen-

dant leur voyage en Abys.siiiie. Placés pres-

que toujours dans des circonstances très dif-

hciles, ces jeunes officiers ont fait tout ce

que les sciences pouvaient attendre d'eux.

Nous regrettons vivement que nos usages

nous interdisent de pr ovoquer une démar-
che directe tendant à demander pour ies deux
hardis voyageurs des récompenses qu'ils ont

largement méritées. Nous avons du moins lu

certitude que l'Académie voudra bien ap-

puyer sa commission
,
lorsqu'elle émettra le

vœu que des travaux si neufs, si intéressans,

si utiles, si laborieusement exécutés soient

mis ,1e plus promptement possible sous les

yeux du public.

M. Balard présente une note sur quelques
cyanures métalliques.— Il résulte du travail

de M. Balard que quand on traite l'oxyde de
cuivre par de 1 acide cyanhydrique, ou qu'on
précipite un sel de cuivre par une dissolution

de cyanure de potassium, il y a formation
d'un preciiùté jaune que l'on a cru jusqu'à
aujourd'iiui être une cyanure d'une consti-

tution correspondante à celle du byoxide.

M. Balard a cunstalé que dans cette l eaction
il y avait élimination de cyanogène en pro-
portions variables, et que selon certaines cir-

constances, on obtenait tantôt du protocya-
nure blanc, tantôt le cyanure jaune dont la

constitution est intermédiaire entre celle du
proto-cyanure et celle d'un cyanure corres-
pondant au bioxyde et qui n'existe pas.

'

L'étudede ces cyanures l'a conduit à trou-

ver quelques réactions nouvelles, bien tran-
chées, réactions qui peuvent servir aux pro-
grès de l'analyse minérale.

M. Lacauchie présente un travail impri-

mé, intitulé Eludes hydrotomicjues et /ui-

crographicfîies.—Nous reviendrons prochai-

nement sur l'ouvrage de M. Lacauchie.

MM. Barse, Lanaux et Follin écrivent à

l'Académie la lettre suivante que nous pu-
bhons textuellement :

« Nous avons eu l'honneur de présenter à



460 461 462

rAcadéniic dos srioiices clans la sô.niro (^uc

28 août 1843, un mémoire dans lequel nous

établissions qu'il est possible que certaines

substances considérées comme étant un poi-

SOH pour l'homnie, existent dans l'économie

humaine sans qu'on puisse supposer un em-

poisonneraeiil. Car en analysant par dés

procédés différents de ceux indiqués par

quelques chimistes le foie et le canal inlesti-

iial d'individns morts dans les hôpitaux de

Pai'is, nous éiions parvenus à y constater la

piésencedu cuivre et du plomb. »

Nous avons émis par conséquent l'opinion

que des experts chargés d'anahser le cadavre

d'un individu ([ui aurait succombé à une

mort naturelle, pourront trouver peu ou

beaucouj) d'unesubslaitce réputéevénéneuse,

du cuivre et du plomb par exemple. En op-

position avec noire mémoire, MiM. Flandin

et Danger ont établi par des expériences fai-

tes sur des chiens, une loi d':ncoinpaiibûiié

des substances vénéneuses avec L'étal normal

lie i homme. Leur opinion serait en consé-

quence qu'il faudra croire à un empoisonne-

ment dans tous les cas où du foie d'un ca-

davre intact des experts parviendront à ex-

traire peu*ou beaucoup de cuivre, MM. Flan-

din et Danger terminent celui de leurs mé-

moires qui a été lu le 30 septembre dernier

par les phrases suivantes :

« Sur la question que nous avons portée

» devant l'Académie, M. Chevreul a déjà,

» par deux lois, exprimé son opinion qu'il

» a bien voulu dire être conforme à la

» nôtre : c'est'poiu' nous l'assurance que la

» savante compagnie voudra mettre un terme

» à des inceititudes c^u'une polémique chur-

» chant par fois l'équivoque n'a cessé d'en-

» treienir, et qui se reproduiraient indubila-

0 blement encore, préjudiciable à la science

» et peui-êtrc à la justice au jour d'un pro-

» ces criminel en cour d'assises. »

INous venons, monsieur le président, rap-

peler à l'Acatlémie que les premières expo- '

rieiîces qui appuient notre mémoire du 23

août lbZi3 viennent d'être répétées par nous,

et que du cuivre a été trouvé de nouveau

dans le foie d'un individu mort dans l'un des

hôpitaux de Paris.

Toutefois, d'après des expériences qui ont

été indic[uécs et dont nous avons constaté

l'exactitude, nous crovons qu'il est possible

de reconnaître si le cuivre et le plomb trouvé

dans un cadavre proviennent d'un empoi-

sonnement qui a causé la moi l, ou si ces

métaux existaient dans l'économie à l'état

consiilutionncl.

Nous persistons donc plus que jamais dans

noue première opinion, et nous nous joi-

gnons à MM. Flandin et Danger pour adres-

ser à l'Académie des sciences la prière de

mettre un terme à des incertitudes qui, selon

nous, enti ailleraient la justice à accuser, à

condamner peut-être des innocents.

Nous nous mettons donc aux orches de la

commission chargée de faire uji rapport sur

cette question, et nous venons solliciter la

permission de la rendre témoin de nos expé-

riences. •
Ces trois tchimislcs ont déposé stir'Ie liu-

reau de rAcadémie des fragniciits d'un tube

on porcelaine sur îes parois duquel on aper-

çoit une fritte bleuâtre quj contient du cuivre

I
H vil m do la moitié d'rn foie incir.cré

dans ce tube par «n courant d'air.

M. Devergie envoie une note relative au

cuivre et au plomb qui se trouvent naturelle-

inent contenus dans les organes de l'homme.

Ce chimiste établit que si MM. Danger et

Flandin nient l'existence de C( s métaux dans

ces organes, c'est c]u'ils se servent pour les

rechercher d'un |>rocédé qui ne les met pas à

nu. Le procédé que M. Devergie emploie ( st

le suivant : après avoir desséché la matière

animale dans une capside de porcelaine, on

y met le feu pour la réduire en charbon ; on

calcine celui-ci dans un creuset de porcelaine

à une température rouge cerise et on lave

l'eau distillée le charbon à plusieurs re-

prises dans la cours de l'opération , afin

d'obtenir une incinération complète. Les cen-

dres sont reprises par l'eau d'abord, puis par

l'acide chlorydrique. On évapore la majeure

[
artie de l'acide employé, puis on étend

d'eau. 'On faitpasser dans la solution aqueuse,

qui doit être très légèrement acide, un cou-

rant d'acide sulfydrique ; on abandonne la li-

queur à elle-même, et les précipités se for-

ment. On les rassemble, on les traite par

quelques gouttes d'acide chloj hydrique, et

l'on procède à la séparation du cuivre et du

plomb en évaporant la plus grande partie du

liquide pour chasser l'excès d'acide, repre-

nant par l'eau et précipitant le plomb par

l'acide sulfurique.

La réduction du cuivre et du plomb peut

s'opérer, soit au chalumeau, soit, comme l'a

fait M, Guibourt, par un courant d'hydrogè-

ne, lors(iue ces métaux sont encore à l'état du

sulfure.

M. Payen ht un rapport sur les travaux de

3L Hardy, directeur de la pépinière centrale

en Algérie. — Nous pubherons ce travail qui

marque les progrès agricoles de nos colonies

africaines.

M. le Dr. Feldraann envoie quelques ob-

servations de keratoplastie pratiquée avec

succès sur des animaux.

iM. Bory St-Vincent lit un rapport sur le

géorama.

iM. Âraussat envoie des recherches sur les

blessures des vaisseaux sanguins.

M- Decerf envoie à l'observation d'une

scolopendre rendue vivante par le nez et qui,

pendant deux ans, causa au sujet de cette ob-

servation une céphalalgie susorbitaire du

côté gauche supportable d'abord mais qui finit

par acquérir une grande intensité.—Cet ani-

mal sortit un jour spontanément des fosses

nasales qui le renfermaient et dès lors tous

les accidents ont cessé pour ne plus reparaî-

tre.

M. Souleyet écrit pour annoncer qu'il ré-

pondra dansia prochaine séance au mémoire

lu, lundi dernier, par M. de Quatrefagcs et

qu'il apportera à l'appui de ses assertions des

dessins détaillés et des préparations anatomi-

ques.

M. l amé dépose une note sur le plus grand

commim diviseur arithmélhique.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

GHÏMIÏE.

Recherches sur les produits résullants de
l'action de l'iode et du chlore sur l'ammo-
niaque ; l'ar M. A. liiVEAU. Composé ordinai-

renieiit désigné sous le nom li'iodiire d'szole.

Les difficultés que présente le maniement
de l'iodure d'azote ont empêché jusqu'à pré-

seut d'en déterminer, au moyen de l'auai\se,

la véritable nature, a défaut des données
expérimentales positives, des conjectures,. ont

servi de bases à doux conceptions fort diffé-

rentes, présentées successivement, à l'égard

de sa composition. D'après la plus ancienne,

émanant de M. Colin, l'azote et l'iode seraient

les seuls éléments de la substance, et s'y

trouveraient reunis dans le rapport de 1 vo-

lume du premier à 3 volumes de vapeur du
second. Cette opinion a été récemment coci-

battue par MM . Milloh et Marchand. Voyant
apparaître l'hydrogène à l'état d'iodhydVate

d'ammoniaque parmi les produits de ladétc-

nalion du prétendu iodure d'azoïe, ils en

conclurent qu'il était nécessairement hvdro-
géné^ et ils le regardèrent comme un iodure

d'amide, dont la composition élénu utaire se-

rait représentée, en volumes aériformes, par

1 d'iode, 1 d'azoïe et 2 d'hydrogène. On va

voir que les éprouves analytiques ne sont

venues justifier ni l'une ni l'auti e de ces deux
manières de voir. La substance à analyser ne

se prêtant pas à une pesée directe, j'en ai

pris, pour chaque op-'ration, une qiaitité

indéterminée , et j'ai cherché à évaluer les

quantités relatives de ses divers éléments.

Une remaix[ue de Sérullas aurait pu, étant

approfondie, mettre sur la voie de la vérité ;

eu effet, ce chiuiisîc signala la produciioa

constante d'acide iodliydrique Uhre après la

décomposition de l'io (ure d'azote par racid,e

sulphydrique. K'aiant point apprécié la quauï

tité de cet acide iodhydrique libre, il en at-

tribua l'origine à une petite quantité d'iode

resté à l'état de simple mélange avec fiodure.

Ceci s'accorderait parfaitement avec la pen-

sée d'un lodiire d'amide. Mais la proportion

d'iode transformé dans cette circonstance en

hydracide libre est loin d'être insignifianto
;

elle n'est pas moindre que la portion de cet

élément qui passe à l'état d'iodliydrate ni'u-

tre, même quand la matière soumise à l'expc-

rience, ayant été préparée avec un grand

excès d'amraoniaqne, ne saurait être accom-

pagnée d'iode non combiné. J'en ai trouvé

la preuve dans les expériences que j'ai dé-

crites.

On voit d'ailleurs qu'il faut rejeter la com-

position proposée dans ces derniers temps,

aussi bien que la première a,dmise, et y sub-

stituer la suivante :

Azole ... 1 votdnie de vapeur, nu bifln un iripfe

équjvaleal iTJî ou S, 2:»

Iode .... 2 volunjfis . S équivalenis 3100 tl+.-lO

H;drogéne . 1 volume l é'iuiv. i2,s" 0 37

3847,5 100,0(

La formule atomique AzI- Il ou Az-L» 11?,

qui représente celte composiiion, se prélo

*uiX;trDis formes,s.ysiéwalig»es «uivaut.es :

» , a

La première est le symbole de la tliéori
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qui considérerait le produii détonant comme
une combinaison d'iode et du composé hy-

polliétiqiie nomme imide par M. Laurent.

Adraettra-l-on ce radical, soit comme un

produit qui doit se révéler un jour à l'état

isolé entre les mains des ciiiuiistes, soit seu-

lement comme un être d'imagination destiné

à faciliter l'énoncé de la composition de cer-

tains corps ? alors l'iodure hydrogéné d'azote

prendra le nom cViodtire d'iinide. Il serait à

désirer, toutefois, que lu dénoinination d'iniide

fût remplacée par une autre dont la conson-

nance s'éloignât davantage du mot amide.

La deuxième formule à latjuelle corres-

pondra le mmà'iodiire d'azote ammoniacal,

calqué sur celui d'azoture ammoniacal de

potassium, représente un composé formé de

2 atomes d'iodure d'azoïc et de 1 atome d'am-

moniaque, composé analogue à beaucoup

d'autres combinaisons admises.

Enfin, la troisième formule présente la subs-

tance dont il est question comme de l'ammo-

niaque dans laquelle aux deux tiers de l'hy-

di'ogène s'est substituée une quantité écjui-

vâlente d'iode. La formule Az^ ( H-, L' )

auiaii à peu près la incuie portée. La no-

menclature de M. Laurent, appliquée à ce

cas de substitution , fournirait le nom d'îb-

dammoniacjiièse. Celui d'iodhydrure d'azote,

quoique moins sii^nificaiif, puisqu'il n'indi-

que pas le rapport dts cléments constitutifs,

pourra paraître préférable à beaucoup de

Cliimisles, comme plus eu liarmonie avec les

règles de la nomencl Uuf e usuelle.

Chlorure d'azoïc

.

Plusieurs chimistes paraissant persuadés

dêla présence de l'hydiogène dans le chlorure

d'azote aussi bien que dans la combinaison
indurée,, un d'.entre eux croyant même avoir

aéCHiis des preuves expérimrntales décisives

de la similitude de composition de ces deux
prt-oduits, il m'a sembli' utile d'étendre au

clhlorure les recherches qui' m'avaient dévoilé

ta- véritable nature du composé formé par

l'iode. J'ai essayé successivement l'emploi de

l'acide arsénieuv, puis de l'acide sulfhydri-

que, et (inalement du mercure.

Du chlorure d'azote, ayant été agité avec

un excès d'acide arsénieux en dissolution

dans l'eau, s'est changé en acide chlorhydri

que
, 'ammoniaque et azote libre

,
cjui se

dégageait peu à peu. Dans la liqueur ainsi

obtenue, l'iiydrogètie cédé aux éléments du
cblorUi e d'azote a été évalué par un moyen
pareil à celui qui fut ujis en usage pour l'a-

nalyse de riodhydriire. Le chlore fut dosé à

l*état de chlorure d'argejtt. Enfin, pour con-
lidître la propoi'tion d'ammoniaque

,
je me

suis servi d'un procédé doiit j'ai constaté

!

l'exactitude par plusieurs épreuves, et qui
m'a seul réussi pour la détermination de très-

I

faibles quantités de cet alcali.. One portion

;

deja liqueur était souiuise à- la distillation'

!

avec la chaux dons un appareil où l'ammo-

[

niaquc volatilisée était appréciée d'après
l'acide qp'elle neutralisait.

|

J ai été- conduit aux résultats suivants,
relatifs à 10 centimètres cubes de liqueur.

Hydrogène cédé OSr.OU^fiS

Chlore C(î*',0ia4

AiSyale pa^sé à l'oiul u'ananlo-

n'iiKiiie . , osr oooao

d'où 1 on déduit

Hyiii'ogène acid:fianl le clilore Cs^0004'î

Hy lnigene exis.aiil dans l'am-

m )inaque ' . . 0gr,0n0l9

Total . . .
•

. osr, 00003

L'identité de ce dernier nombre avec le

premier montre que la totahté de l'hydro-

gène trouvé dans les produits de la destruc-

tion du chlorure d'azote est étrangère à sa

constitution : l'azote et le chlore eu sont bien

réellement les éléments unlcju es.

Pensant ([ue la réaction de l'acide sulfhy-

drique serait assez forte pour ne laisser dé-

gager que des traces négligeables d'azote, j'ai

cherché à la mettre à profit pour Ih détermi-

nation du rapport de l'azote au chlyre.

^lO centimètres cubes du liquide obtenu

en agitant le chlorure d'azote avec dé l'eau

saturée de gaz sulfhydrique ont donné, après

l'expulsion de l'excès de gaz, 0, è^ll^ de

chlorure d'argent, dénotant 0,0171 de chlore

pour 10 centimètres cubes.

De plus, par des essais semblables à ceux
qui ont été mentionnées tout à l'heure, j'ai

abtenu les quantités d'azote ci-après :

iniiiigr.

12, oo pour soil 2,9 pour lO cen. cubes.

4,10 pour 20<=-'^-,0, soit ï,lO

A fil pjur 30cc.,0, soil 1,9«

3,86 pour ïljc c.,û,psoil 1,93

10,53 pour S-.c c. 4^ soil 2,Cl

Mo» eniie . . 2,02

d'où l'on déduit, pour le rapport du chlore à

l'azote

,

1,01 ïi

0,002Oi

Il s'est développé quelques bulles d'azote

pendant le traitement par 1 acide sulfhydrique,

Les données expérimentales fournissent un

excès de cliloie. La matière analysée avait

été lavée abondamment à l'eau distillée, et

l'azotate d'argent ne produisait qu'une légère

opalinité dans les deinières eaux de lavage."

Il est possible néanmoins qu'elle ait retenu

du chlore en dissolution. Quoiqu'il en soit,

les résultats de l'analyse ne laissent pas de

prise à lincerlitude sur la constitution ato-

mique de la substance,

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Quelques observations botaniq,ues de
M. Schonaburgk'

M. Scliôniburgk a lu à l'association bri

taiîniqne pour les progrès des sciences une

série d'articlos intéressants. Le premier était

intitulé : « Description de ïAlexundra ivtpc-

tricis, nouveau genre de papillonacées. » Cet

arbre est un des plus beaux et des plus élé-

gants de la famille des légumineuses ; il a été

découvert par lui sur. des montagnes dans 1

! bassin de la rivière Cuyuni, à la Guyane; il

atteint une hauteur de 100 à 120 p:eds. Les

flèurs se déTeloppent immédiatement sur le

tronc et sur les branches en grand( s grappes
;

les grappes, les pédicelles et les calices sont

d'une belle couleur écarlate, les pétales orangé

brillant, rayé d'écarlate, l'étendard est pour-

pre foncé et ascendant. Le légume est long

de dix-huit à vingt pouces; il contient plu-

sieurs graines.

En réponse à une ciuestion du président,

M. Schoinburgk dit que le Moi a-excelsa est

l'arbre le plus élevé qu'il ait eu occasion d'ob-

server dans la Guyane.

La seconde communication de M. Scliom-

burgk est la description d'une nouvelle es-

pèce de Barbacntia. — Celte plante croît

sur le plateau d'où s'élèvent les monts llorai-

ma; elle atteint fréquemment une hauteur de

dix ou douze pieds ; ses i-amilications sont

diclîotomes; elle porte un grand nombre de

ileurs (iont l'apparence est sembbdjle à celle

des hliacées, et dont la longueur est de cinq

ou six pouces. Elles sont d'une couleur pur-

purine délicate et d'une odeur délicieuse.

Cette espèce de Barbacenia diffère de celles

déjà décrites en ce qu'elle possède dix- huit

étamines fertiles. La dilléi eiice dans le nom-

bre desétamines ne peut cependant être con-

sidérée comme générique dans les espèces

voisines de VAiozia; aussi l'auteur la place-t-

il parmi les Barbuccma.

Sur ['Opiiiocurpon paradoxa. — Dans une

autre communication, Sciwmburgk a ap-

pelé l'attention des naturalistes sur la graine

singulière de cet arbre. La graine est cou-

verte d'une enveloppe qui , étant écar-

tée, laisse voir l'embi von roulé en spirale de

manière à imiter un limaçon. En examinant

les fleurs de cet arbre, l'auteur a trouvé qu'il

appartient à la famille des sapindacées qui

présente, chez d'autres plantes, celte forme

spirale de l'embryon.

Sur le CahjeophijUuni staideijanum. — Il

v a plusieurs genres de rubiacées, comme les

Calyrophyllum, Musscenda, Pinhif-ya. etc.,

chez lesquels une des divisions du calice s'é-

tend en une feuille pétiolée colorée, d'une

texture membraneuse. Cette particularité est

très remaniuable chez l'arbre dont il s'agit

ici : et comme cet organe bractéiforme est de

couleur rose, il donne uii très bel aspect aux

forêts dans lesquelles croî t cette espèce. Cet ap-

pendice ne se développe que postérieurement

à la floraison, et son accroissement s'opère

avec une rapidité surprenante. Cet arbre croît

sur les bords des rivières Rupuinimi et Ta-

kutu, sous le troisième parallèle N.

M. Schomburgk donne ensuite communi-

cation d'un mémoire intitulé : l 'escription du

Lightialemniscata, nouveau genre de la fa-

mille des bùitnériacées. — Lcsbiittne iacées

sont très communes à la Guyane, et dans

quelques-unes de ses parties l'auteur a trouvé

des forets entières composées de cacaotier,

arbre qui appartient à ce te famille. Le Lig/i-

tia est aussi un genre qui lui apj)artient. La

particularité la plus essentirllement caracté-

ristique que présente cette plante consiste en

ce (lue ses pétales ont un appendice allongé

qui pend eu dessous des grappes de fleurs, et

qui ressemble à un ruban, ressemblance qui

lui a valu son nom spécifique {lemniscata,

ou à rubans). Cet arbre atteint vingt ouvingt-

ciualre pieds (anglais) de hauteur, et il pro-

duit ses fleurs immédiatement sur la tige, au-

dessous de la place des feuilles tombées.

M. Schomburgk n'en a découvert dans la

Guyane que trois pieds seulement.

Le dernier travail présenté par le même

botaniste a pour sujet deux nouvelles espèces

de la famille des laurinées, des forêts de la
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Guynno. (On iwo new spocies of ihe family

bnrinoœ, l'rom ihe forestsof Guiana.) — La

prelni^^c do ces doux espèces est un arbre

q\n fournit un bois que l'on apporte en An-

çlelorre on il est connu sous le nom de Grc-

mhpart ("cœur vert). M. le docteur Hodie a

reconnu que cet arbre possède les propriétés

fébrifuî^es, et le docteur Mac lagau a publié

un travail sur deux nouveaux alcaloïdes qui

lui ont été fournis par son anahse chimique.

Ces alcaloïd' s peuvent être employés en jilace

de la fîuinine. Selon la remarque qui a été

faîte à ce sujet par M. Palfour après la lec-

ture du mémoire de M. Schomburf^k, le bois

qreenhenri est très employé pour la cbnsiruc-

tion des navires sur la Clyde. L'alcaloïde que

•ron en a obtenu a été nommé par M. Macla-

gan. bihirine ; mais son insolubilité s'oppose

à ce qu'on l'emploie en médecine. — M. Til-

ley a aloutémcore quelques observations des-

quelles il résulte que, quoique i^L iMaclagan

ait indiqué et nommé deux alrali 'ides dans

le bois de ^reenheart, des exnériem es subsé-

quentes l'ont amené à reconnaître an'il n'y

en a réellemf-nt qu'un seul f{ni est précisé-

ment la bibirine.

La seconde espèce, objet di! travail de

Sclinmlniriîk, est un arbre connu depuis

longtemps, qui donne un fruit aroniatiaue

connu sous le nom de Mvsrndf accaxvai, et

employé en grande quantité dans la Guyane

à titre de remède contre la diarrhée, la dys-

senlerie, et d'autres maladies du canal intes-

tinal. L'auteur a réussi à se procurer ses

une fleurs etses fruits, et il areconnu qirec'est

espèce d'Acmdich'clhm à laquelle il a donné
le nom spécificpie de camam. Cet arbre pa-

raît être confiné dans les montagnes de Ro-
raima, entre 5 et 6 degrés de latitude nord.

—0-''^^^<^-0—
SCIENCES MÉDICALES.

Sur un lîouveao procédé <ie rhîuoplastie ap-
pliqué avec un succès compîet; par M. SK-
DILLOT.

L'auteur donne dans les termes suivants

les principales conclusions de son Mémoire :

On ne saurait espérer 'aucun résultat

avantageux des opérations de rhinoplastie dans
le cas où les os du, nez, le cartilage delà cloi-

son et les téguments ont été détruits en to-

talité.

La persistance des os du nez et du car-
tilage de la cloison, donnant un point d'appui
suffisant au lambeau frontal destiné h recon-
stituer l'organe, permet d'obtenir de remar-
quables succès.

Les conditions opératoires les plus heu-
reuses sont celles où les parties latérales de
l'organe ont éié partiellement détruites, dans
une plus ou moins grande étendue.

La méthode indienne
, dans laquelle on

emprunte un lambeau' à la joue, est la plus
avantageuse quand l'aile du nez manque en-
tièrement, et l'on parvient, par le procédé
dont j'expose les détails dans mon Mémoire,
à reproduire et la saillie d'origine de l'aile du
nez, et la dépression latérale que l'on y ob-
serve. La vitalité et la solidité du lambeau
sont assurées, et la difformité se trouve par-

faitement corrigée.

Le lambeau emprunté à la joue doit pré-

senter deg dimensions supérieures à la perte

de substance, dans la prévision d'accidents de

mortificaiion. On prévient celte complication

en se bornant à une demi-torsion du pédicule

du lambeau, dont un des côtés doit se conti-

nuer sans interruption avec l'avivement du
bord de la perte de substance. Les cicatrices

sont ainsi moins apparentes, et le pédicule

tégumentaire moins saillant.

L'application de la suture entortillée nous

paraît indispensable, et de siuiples moyens
agglulinatifs seraient toul-à-fuit insuffisant.s.

Si la réunion piimitive échoue, la réunion

immédiate secondaire devient une ressource

pi écieuse.et réussit beaucoup mieux qu'on ne

le suppose généralement.

Il n'est jamais nécessaire de replier la

peau sur elle-même pour éviter des adhéren-

ces vicieuses, lorsque les parties en contact

sont recouvertes d'une meiiibrane muqueuse.

La surface saignante du lambeau s'organise

en se cicatrisant, et finit par présenter les ca-

ractères des tissus normaux dont elle occupe

la place.

L'atrophie du lambeau auaplasiique est

moins fré(|uente que. l'hypertrophie, et il ne

faut pas tailler de prime abord le lambeau té-

gumentaire trop voinmineux.

Dans aucun cas, on ne saurait promettre

aux malades de les guérir entièrement par une
seule oi>ération. ïl faut se réserver une pé-

riode de perfectionnements, et les résultats

définitifs ne sont appréciables que dans un
temps assez éloigné.

L'opération dont je présente' l'observa-

tion date de plus d'une année, et des moules
en plâtre pei meltent d'apprécier l'état de la

'

difformité à laquelle il y avait lieu de remé-
dier, et l'heureux résultat qui a été obtenu.

Observation d'un cas de fracture du crâne
et de fcîesstire du cerveau, avec perte de
substance; par M. ROUELLE.

L'individu qui a été le sujet de cette ob-

servation avait été frappé dans une rixe, sur

le sommet de la tête, avec le manche d'un

pesant râteau. M. Rouelle, qui le vit quatre

heures après l'accident, reconnut une fracture

comminutive de la pat tie supérieure du crâne.

Une portion de la substance cérébrale était

sortie <i travers une plaie située vers l'union

du coronal avec le pariétal droit. M. Rouelle

estime que la portion de pulpe qui se mon-
trait ainsi à l'exiérieur représentait un volume

égal h celui d'une pomme d'api. Il n'y avait

point cependant, à ce moment, de trouble

dans les fonctions intellectuelles, et le malade

répondit pertinemment quand on l'interrogea

sur la douleur qu'il ressentait. Tout le côté

gauche, d'ailleurs, était privé de mouvement,

mais la bouche n'était point déviée. Malgré

l'étendue du désordre et la gravité des acci-

dents qui se sont montrés à diverses reprises,

un traitement soigneux et bien dirigé a amené

une guérison piesquc complète. Le malade,

au bout de six mois, avait complètement re-

couvré l'usage de la jambe gauche. Le bras

du même côté était ccpendaut encore para-

lysé. « Ce qui m'a frappé le plus dans cette

observation, dit 1 auteur du Mémoire, c'est

de voir que de grands désordres peuvent exis-

ter dans le cerveau sans que la mort s'ensuive,

sans qu'il y ait trouble des facultés intellec-

tuelles et même sans qu'U y ait de fièvre, car

ici la fièvre n'a existé que lorsqu'il y a eu
amas purulent; c'est de voir enfin que la

sensibilité du cerveau est pour ainsi dire

nulle. »

—>^^^-o—
SCIENCES APPLIQUÉES.

LB GUANO.

Discussîsn à ce sujet.

Il a éléj depuis quelque temps, tellement

question du guano, et les spéculations com-
merciales qui ont pour but la recherche et la

vente d'e ce produit, ont pris récemment une
telle importance, que nous croyons qu'il ne
sera pas sans intérêt de faire connaître son

histoire, les résultats de son emploi en agri-

culture et les opérations auxquelles il a donné
naissance.

Il existe sur les côtes du Pérou, du Chili

et de la Colombie, et aussi .sur là côte d'Afri-

ciùe, de petites îles où viennent ss poser, dor-

mir et souvent mourir des myriades d'oiseaux

de mer, qui semblent appartenir à la race des

pingoins. Leurs excréments, et peut-être

aussi leurs corps ?técomposés et accumulés

sur ces îlots depuis un temps immémorial, se

sont élevés pen à peu et forment aujourd'hui

de véritables collines d'une apparence .-^a'olon-

neuse, jaunàire, que l'on serait tenté de pren-

dre, au premier abord, pour du sable très fin,

s'il ne s'exhalait de ces monticules une forte

odem' d'ammoniaque, qui révèle aux plus

ignorants l'existence d'une matière animale.

C'est à cette substance que les Pértiviens ont

donné le nom de guano ou liuano, ce qui, du

reste, revient au même par suite de l'aspira-

tion du G dans la langue espagnole.

Or, ce guano est, ainsi que nous le verrous

tout à* l'heure, le plus riche et le plus actif

des engrais. Long-temps négligé par les con-

quérants européens, qui aimaient mieux en-

fouir des trésors immenses et anéantir des

races entières à la poursuite des mines d'or

de l'Amérique, il est aujourd'hui recherché

avec empressement dans les ports de l'Euro-

pe, parce qu'il n'a pas tardé à être reconnu

comme un des éléments les plus actifs de la

fécondité du sol. Aussi les Anglais,. qui, avec

leur admirable instinct commercial, n'avaient

pas tardé à deviner tout Je parti que la spé-

culation pourrait tirer de ce nouveau produit,

essayèrent-ils, mais en vain, d'obtenir du gou-

vernement péruvien le monopole des îles à

guano. Le Pérou le fait transporter et vendre

en Europe, pour son compte, par une com-

pagnie privilégiée en vertu d"un acte législa-

tif, qui se compose d'une maison anglaise et

de deux maisons françaises, et qui a déposé,

comme garantie de sa gestion, un cautionne-

mejit de^'2 millions 500,000 fr., la compagnie

a donc intérêt h faire porter du guano partout

où elle peut en espérer un placement avanta-

geux. C'est donc le moment, avons-nous

pensé, de faire connaître sou existence, sa •

valeur et les bénéfices qu'on peut retirer de

son emploi.

Dès 1841, MM. Chevreuil et Payen, qui

avaient soumis cet engrais pulvérulaut à l'a-

nalyse chimique, avaient annoncé qu'ildevait
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avoir uue grande puissance. Bientôt les ré-

sultats de pratique et des expériences faites

par ordi'e du ministère de l'agriculture et du
commerce, sur plusieurs points de la France,

viennent justifier les prévisions de la théorie.

Ainsi, dans la Corrèze, M. Ledru-Thouin a

constaté que 10 hectolitres (1 mètre) de

guano par hectare avaient produit sur des cé-

réales plus d'effet que 500 hectolitres (50

mètres cubes) de fumier mélangé d'étableet

d'écurie, et que le rendement avait été sur-

tout considérable en paille. Le guano possède

en outre des propriélés très hygrométriques^

c'est-à-dire qu'il attire fortement l'humidité

de l'air, et qu'aucun autre engrais ne le

remplace dans les terres sablonneuses et dans

les années sèches; il est extrêmement favora-

ble à la végétation du trèfle bknc; les prai-

ries aigres notamment en retirent d'immen-

ses avantages, car, plus que toute autre ma-

tière, il détruit l'une dps plus mauvaises

herbes des pâturages, connue sous le nom de

queue de cheval. Aux bergeries de Rambouil-

let, leur habile directeur, M. Bourgeois, a

comparé les effets du guano avec ceux pro-

duits par la colombine, !a pouinée, la pou-

drette 'de Montfaucon et le fumier sur les

blés, despois d'hiver.-des près d'hiver et des

prairies artificielles à l'automne, et au prin-

temps sur de l'avoine. La proportion em-

ployée était de 25 hectolitres à l'hectare pour

les engrais pulvérulents. La végétation pour

les parties fumées avec le guano fut tellement

active que, quoique mangés plusieurs fois,

les hlés et les fourrages repoussaient avec

une nouvelle vigueur, et qu'au moment de la

maturité ils versaient, et on les trouva pour-

ris au pied.

- D'autres expériences, recueillies par M. le

comte Corad de Gorcey, constatèrent encore

la supériorité du guano sur le salpêtre, le ni-

trate de soude, le tourteau de colza et l'eau

ammoniacale venant d'un gazomètre. M.

Dudjeon^ habile agronome écossais, eut avec

cet engras d'admirables récoltes de racines
;

enfin, près de Bayonne, on a mis 1,600 kil.

de guano à l'hectare sur un pré non irriga-

ble, qui a produit trois Coupes magnifiques;

dans les mêmes circonstances, 3,200 kil. de

fiente de volaille n'ont produit que deux

coupes, et chacune d'elles ne valait guère

mieux que moitié des précédentes.

Nous pourrions multiplier les exemples, _

mais cela nous entraînerait trop loin. Nous
préférons donner ici le tableau comparatif

de la quantité d'engrais nécessaire à la fu-

mure d'un hectare. On verra par ce rappro-

chement que le guano est celui de tous qui

doit s'e'uployer entnoindre quantité, et qu'à

cet avantage il ajoute encore celui d'un

transport plus économique et plus facile que

celui du fumier d'écurie.

Désignation des Quantité en kilog.

engrais. néces, par hec.

Fumier d'étable .... 44,000 kil.

Id. de ville . . . .
' 40,000

"Vidanges liquides. ... , 8,000

Id. solides . . , . 4,800
Résidus d'os broyés . . . 4,000
Poudrette 2,500
Os concassés 2,500
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Noir de raffinerie. • . * 3,200

Id. animalisé. ... 2,000

Tourteaux. ..... 2,000

Colombine. 1,800

Os en rognures .... 1,200

Chiffons de laines. . . . 1,200

Suie 1,000

Sang en poudre . . . . 700

Chair eu poudre. > . . 600

GUANO 600

Afin d'encourager l'iiuportation de ce pré-

cieux engrais et de donner en même temps

uu nouvel aliment à notre marine marchan-

de, le ministre du commerce, par une ordon-

nance en date du 3 septembre 1844, vient

d'autoriSfer l'entrée du guano au droit de 10

centimes par 100 kil. par navire français, et

de 2 fr. par navire étranger.

11 existe encore du guano sur la côte d'A-

frique, à l'îled'Itchaboë, à26° 13' 14" de la-

titude méridionale, et à 30 kilomètres envi-

ron d'Augra-Péquina. C'est un îlot ou plu-

tôt un rocher stérile à peine grand coiume la

cité de Paris, où les altèrissages sont difficiles

à cause des courans qui l'entourent. Le ban

de guano auquel cette île doit sa récente cé-

lébrité peut avoir environ 11 à 12 mèt. de

profondeur sur 400 de long et 200 de large;

il représente ainsi au moins un million de

mètres cubes. Le banc, au dire ds quelques

navigateurs, serait formé des excréments et

des corps de pingoins et autres animaux de

mer, et de plus de la décomposition d'une

innombrable quantité de pho(jues. Comme
le Guano du Pérou est beaucoup plus cher

à cause de la longueur du trajet et duprixdes

transporst, les navires européens exploitent

de préférence l'île d'Itchaboë. On y compte

en ce moment plus de 80 navires anglais.

Uu petit nombre de navires ^français, par-

mi les quels on encomple 6 du Havre, 2 de

Saint aialo et quelques, autres de Nantes,

sont seul parties pour cette destination. Heu-

reusement d'autres expéditions se préparent.

Puissent-elles êtres nombreuses mais; qu'on

sache bien cependant qu'elles ne peuvent

être lucratives qu'à la condition d'êtrefaites

avec rapidité, car bientôt l'activité des An-

glais et le nombre de leurs navires auront dé-

pouillé cette île de tout ses produits.

[Moniteur Industriel.)

A la suite des données que renferme l'ar-

ticle précédent sur les précieux engrais dont

l'introduction dans notre agriculture peut

amener des résiiltats très avantageux, nous

allons reproduire les résultats d'une discus-

sion qui a eu lieu dans la dernière réunion de

l'association britannique pour les progrès des

sciences. On y verra encore quelques observa-

tions dignes d'intérêt.

M. Warrington Ut un travail sur le guano,

dans lequel il dit que l'on évalue ordinaire-

ment d'une manière imparfaite la quantité

d'azote fournie par cette matière. C'est de

cette quantité d'azote que dépend particu-

lièrement la valeur d'un échantillon donné,

tandis que généralement on se borne à don-

ner la quantité de sels ammoniacaux qui y
sont contenus.

A la suite de cette communication il s'en-
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gage une discussion au sujet de la valeur re-
lative du guano péruvien et africiin. On fait

la remarque qu'il a été reconnu dans certains
cas que le poids de l'épi produit par l'usage
du gnano était trop grand pour que le chaume
pût le supporter; dans ce cas il arrivait que
l'épi tombait, ce qui nuisait beaucoup au
grain. Il serait dès lors très avantageux de
découvrir un moyen à l'aide duquel on pût
procuer plus de rigidilé au chaume.—M. Hunt
dit que l'on a reconnu dans la partie occi-
dentale du Cornuailles que la paille acquiert
une rigidité remarquable loi squ'on fait usage
du vaohn, granité décomposé, dont le felds-

path contient beaucoup de silicate de po-
tasse. — M. John Johnson fait observer que
l'on regarde aujourd'hui la valeur du guano
comme dépendant de la quantité d'acide uri-
que qu'il conlient, et il demande s'il existe

quelque expérience démonstrative relative-

ment aux quahtés de cet acide comme stimu-
lant ou sous tout autre rapport. — Le pro-
fesseur Liébig répond qu'il n'a pas été fait

une seule expérience directe sur l'acide uri-

que ; que tout ce que l'on a dit au sujet de
cette substance était simplement basé sur des
présomptions. — Le docteur Tilley présente
quelques observations sur ce fait que la peau
de la patte d'une mouette a été trouvée par lui

parmi du guano, taiidis que l'os entier de
cette patte avait été dissous ; il a aussi trouvé

parmi cette matière de la peau de phoque,
mais jamais d'os de ces animaux. — M. Hunt
fait la remarque que sur deux cargaisons de
guano qui étaient arrivées à Falmouth, une
cargaison tout entière se composait de pho-
ques décomposés. Au milieu de cette matière
il trouva de la peau avec sa fourrure encore
en état parfait, ainsi qu'une grande quantité

d'os dont la décomposition était déjà avancée.

D'après les recherches qui ont été faites

en divers lieux, il paraît que depuis un demi-
siècle la pêche des phoques a pris un très

grand développement ; on prend les phoques
sur la côte, on en extrait l'huile, et l'on en
rejette les débris en grands monceaux

; c'est

ainsi que dans ces endroits se sont accumu-
lées ces immenses quantités de matières
que l'on a prises comme ayant été produites
par des oiseaux. La valeur de ces matières
comme engrais n'est pas moindre que celle

du véritable guano. L'analyse a donné à peu
près les mêmes résultats dans les deux échan-
tillons pris sur les navires dont il vient d'être

question et examinés par M. Hunt.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Archives municipales de Boulogne (1).

Elle est curieuse à étudier l'histoire de cette

ville possédée par des comtes puissants, et qui

(1) Voy. VEsiai historique et topographique de
l'arrondissement de Bonlogne, par Henry ; 1 vol.

in-i", et Précis de l'histoire de la ville de Boulogne
sur mer, par Bertrand ; i vol. in- 8.
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vit biittre monnaie dans sos murs (2). C'est

que Boulogne éprouva bien des \icissitudes

depuis l'époque où on le ti ouvc désigné pour

la première Mu s-bns lc noiii db P't'sorïiièmi

jusqu'au momeni actrtd. Agrandi par lé gé-

nie de jNapoléon , il ne parait pas avoir

gardé souvenance de son ancienne splen-

deur, de ses lutles si vives et si animées.

PiHé par Iks Normands qui passèrent au fil

*e l'êpée tous les habitants sans disliiiclion

d'âge, ni de sexe ; résislaiit aveCAigiieur an\

efforts de Henri III d'Angleterre, en 1492 ;

forcé de se soumattre après avoir liéroique-

menlsoutenu un siège de six senvîines (15^/0

,

fibulogne fut enfin rendu à la ih-ance. cl

Henri II ne crut point acheter cette place

tpopchermoyennani quatre cent niilleécus (3).

On sait la joie de Louis Xllorsqu'il sefut em
paré de cette ville, on sait comment il en

donne la suzeraineté à la Sointe Vierge, pour

en prévenir ainsi toute aliénation (4).

Cependant les archives de cette ville ne

Sôit pas aussi riches qu'on pourrait le penser,

lit conquête anglaise leur a été faite, et c'est

k' Londres qu'il faut chercher les documents

antérieurs à l'anuée 1550. Un des premiers

tant par son ordre de date que par son im-

portunée est la copie authentique delà dccla-

ration des baronneries, pairies, fief^ et no-

bles tennemens esians en la comte de Boiii-

longne, et des noms de ceiix cjin les tiennent.

Cette pièce, dont l'original est daté de lU'T,

eut pour but de faii e connaître à Louis XI la

valeur du Boulonnais. On se rappelle que le

prince donna à la famille de la Tour-d Au-

vergue le comte de Lauragua s, à la condi-

tion qu'elle abandonnerait tous les droits

qu'elle pourrait avoir sur le comte de Bou-

logne. Louis XI n'eut pas de peine à persua-

der a la- ïour-d'Auvergne que cet échange

lui était favorable, mais il voulait au juste

connaître la valeur de la terre cp'il convoi-

tait.

Les archives de Boulogne olîrent de curieux

et utiles documents pour l'histoire munici-

pale; on y conserve encore plusieurs regis-

tres aux délibérations de la ville. On sait com-

bien cette mine est riche àexp'orer, combien

de faits peu connus sont éclaircis, rectifiés

même, à l'aide des discussions de l'Echevi-

iiage; les deux plus anciens s'étendent dé

1550 à 1679. On peut encore consulter avec

fruit quatre registres aux conclusions capku-

(2) IJès l'aniice 112S, on trouve l'oiiiploi de ces

mois : Monda Boloiiii'usis, ce iiui fait leiiioiUer le

monnayage au comie l'îiieniie, el sans duule à Eus-

Vactie m son prciif'cessciii- imiaédial ; ou ll"'7 il y

avait un poids 9|i(Vial de Uonlnsne iad poiidna liolo-

nieiitt pemvlveiKla.s). Voy. Obscvumions surltumon-

naUs de Doidogne au nom d'Ensidclie, par Oul'ai-

lelle, puils-arltsiens, loa«, .pag. JiSU. — Hhl mouél.

d'Arlois, par A. Ilermand, pag: «î. — Voy. encore

encore une cliarle de IIOG, dans l'ampllssa colleclio

de, dura Maiiene, lom. 1, col. «7U.

(3) traité de Cnpecure, le 21 mars liJiiO.

-On peut voir siir le siiîge de Boulonna, en lirîi,

'des notes liisloriiiues dii pins liant intérêt qne At. iMar-

nrin a joint A nn poi'nie silr cet événement diV à M le

baron- d'Ordre. iVL Marniin a fait suivie son travail

d'un Essai lopogi aphitpie sur les environs de Dou-

Ibgnc au XTl'- siècle cl iruti plan du si''{;e.

(1) UM. de Kolic-naine-de itonhgw, par A'nt.

lieroi, archidiacre et cliannUie de la ca'llli'dfale, Ot
ouvrage oslarrivéA sa neuvième é^l'ilon. ^Bonlogiic,

1831».)
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laires de l'église de Notre-Dame de Boulogne.
Le pfemier qui remonte au moisdejuiu 156i
et qui e>it ainsi aftténeiiV de deux ans délioni-

nombrement de l'évfchlî db Théro^iantle ren-

ferme d'utiles renscignt?ments' sur les excès

dont les Huguenots- se ' sont souillés dans'cc

pays. Il est qneslioir du registre le plus an-
cien dans l'histoire de Celte église, par Leroy.

[Malgré l'importance qué prennent chaque
jour les études historiques, malgré les prér

cieux documents que iiouS vclions de signa-

ler, débris échaivpés à l'incendie et aux dila-

pidations, les archives de lioulogne restèrent

longtemps inexplorées. Diiiis le courant de
l'aui-iée 18j(5 ccpeiidantj un jeune avocat qui

depuis' lors s'est fait connaître par d'iirtéres-

sïinls travaux historiques, oR'iit généreuse-

ment de les classer et 'de dresser un inven-

taire des pièces qu'elles rmiermaient-. L'ad-

ministration municipale encouragea une pro-

position si désintéressée, et M. iVJorand se

mit a\ec ardeur au travail; il retrouva de

vieux inventaires et résolut de les modifier,

de les rectifier même, en ce qu'ils pourraient

avoir de défectueux. Il publia sur les archives

une notice d'une dixaine de pages, et l'on at-

tendit avec impatience les ré^ultals de ce

travail; mai.v soit que AL Moi and ait trouvé

de nombrc^uses difïicidiesà écrire, à l'aide de

ce dépoi, l'histoire de Boulogne, soit tout

autre motif, il a. andoima ce classement et

consacra ses veilles à l'histoii^; de la petite

ville d'Aire. Les archives de Boulogne res-

tent donc dans un état de désoidre dont il

est utile de les fair<; sortir ; elles sont trop

importantes pour Ue i^ïis attirer l'attfciiliou du
minisire, et nous avons l'espoir que bientôt

un élève de l'Ecole des Lharies^ nous appren-

dra les richesses historiques que renferme

encore ce dépôt.

A. D'HÉRtCOUHT.

GÉOGUAPIOE.

Esquisses du Sford de l'Europe (Sîtizzen etc.)

Par M. THi.OOORli MÏLEGGli.

Aujourd'hui que les contrées inéridiouales

semblent avoir été entièrement épuisées par

les touristes, ou a tout lieu d'être suri^ris que

les jeunes gens qui veulent se distinguer de

la foule des voyageurs desboi'ds du Rhin, de

la Belgique, de la Suisse et de l'Italie, ne

domient pas une nou\elle direction^ à leurs

explorations; les montagnes scandina\es

s'ouvrent en effjet devant eux comme mie

terre presque vierge qui. leur promit des

moissons- d'un nou\earu genre et sur laquelle

ils peuvent oonquérir ia réputation d'intrepi-

des grinq)eui's de rocli.r.i, de courageux

chasseurs de rennes. Déjà mademoiselle

Bremer a soulevé un coi» du voile qiii cou-

vre en grandû partie les contrées et la s*)ciété

du- nord, et aujourd'hui voici M. lliéodore

i\4.irgg'"quisG préseutelout remj4i d'enthon-

siasiiio pour cos;-}wrties do TËtirope, si nu'e-

atent explol ées cuiore.' Son ouvitige ajoute

cjaelqnesnouveaux traits au tableau qui en

avait été tracé déjà dans le vie\ix livre lai in

d'Olaus Magiius^ l'évéque d"L|KSiU< si -grand

aimi du niorvcilloHX, et \m- l'-atiglais Samuel

Laing.

Au total, les récits du»nouveau voyageur

sont intéressants, (juoiiiu'ils eussent pu étie

plus succincts, s'il ne s'éi;ui lancé dans de

grandes dissertationspolititpn-s et stalislitjues ^
dbnt il aurait souv<nt pu s'épurgner les frais

;

en s'en rapporiaiu à Iduvrngc impôt tant et

exitct, publié h I.eipsii;, sur la Norvège, par

Peter Bloom. Notre auteur s<' livre aus^i trop

fréquemment il dés réflexions morales, mê-

me à des déclainaliims pliito-nphitiues dont

le résultat le plus évident (-stdf- donner à son

Uvre beaucoup de volumr sans le rempfir de
j

plus de faits, iîxtrayons-eu toutefois ici quel-
j

ques passages qui puissent donner à nos lec-

teurs, une idée de rou\raiieel du pays dota

il s'agit.

C'est un jx'uple digne d'intérêt que celui

de Norvège; là en elfet on \oit lespaysans les

plus grossiers et les pâtres des vallées les plus

sauvages, qui prcnnenl la nourriture la plus

commune, qui ue coiinai^sent pas de plus

grand luxe que leur bjuiliie .ie farine d'avoi-

ne, leur pahi noir et leur frotunge sec, passer

les longues soirées de leur hiver à apprendre
j

à lire et à écrire. Lit les honnnes les plus

pauvres, à qui leur étal et les lieux qu'i s ha-

bitent, semblent interdire toute relation
^

avec le monde civiliM'. se tiennent fort

au Courant des affaires politi(|uesde leurpays i

auxquelles ils prennent le plus vif intérêt. Les -

idées indépendantes et républicaines sont

presque naturelles au soi de la Norvège et

prévalent généralemeiii ]>armi le |)enple,

malgré- l'exemple et 1 iiillu- u.:e de l'aristo^

cratie de Clirisîiania. ;

« Mon plan de voyage, dit H- Th. Sliigge,

me condiiisit à Bergcii p;ir les montagnes de

Hardanger. Le plus gitiud nombre de voya-

geurs qui parcout eul la Noi vège, vont de

Christiania à Droulheim : c e>i un voyage que

l'on fait en six jours sur les meilleurs che-
,

mins du pays, par le tat ^Itiosen-, Gulbrands- <

dale et lestnoiits Dofrélield, off, dans le voisi-

nage des neiges, on jouit de qitelques points

de vue sauvages et rimi.'mlitpies. Les Norvé-

giens se plaignent !)e,!uc'iu;i de celle marche

routinière des voyagMiVs, et ils iiisent que

ceux qui se bornciYt à soivre' cette rente

voient fort inqiarùdreriieiYl le pays. Ceux qui
^

veulent connaître avec tours vrais caractères
j

les paysages* àe ta-*N«ifVè'îc; dtnvent, eir quit-

tantciiristiania, se diriger vciii l'ouest, péné-

li er dans le p.ays des intinia^iies; des catarac-
j

les, des glaciers, des neiges: et s'ils sont
^

jeunes, s'ils ne red.iUteiït pa^ les fatigues du
,

voyage, ils doivent (piiKer It'S roules et s'en-
^

foncer au miHett d> s m(>maù;nc<. C'est la ,

qu'ils peuvem observer et comiaîire au mi-
^

lieu de leurs vallfi s >-am'ages cl soliiaireit,

rarement visitées par dès eiV-aigers, la viv

pastoraledu plus'grdndtu»trtd)n- deNorvégien.s- .

c'e«t Ih aussi qu'ils peiivefft rèii Oiiver les an-

ciennes manu-s qui s'y Conserve Kl eneore lté-
^

ligieusen^enî.

Néaiimoinv pm nii des hoimues stéloigués»

db' rttutte battues cl de. u.u'iirs' si primitive'

sous bien des rapports, le voyageur doit se

tenir sans cesse sin- ses g;itrd<<s, sous peine

d'èlrc^ exploité sans pitié, do voirfoit peu

de chose au prix de dépef>»ses c^n-iidér.iWesJ

Ce itol est dû, seJon- niHre voyag-ilir, aux

touristes m»glais dniM la- plupart- arrivetu ej>

Norvège sans coanaîtte un mol dcuorscet les
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mains pleines d "or et d'ai-gent qu'ils jetteni

avec une profusion blâmable; il en rapporte

d€s exemples étounaïus.

Dans son voyage, M. Th. Miigge rencontre

le poëte Oeh]ensolil;pger et le violoniste Ole

Bull, objets (le l'admiration euthousiaste de

leurs compairioies, mais auxquels il ne trouve

aucnn des traits ([ue l'on s'attendrait, que

l'on aimerait miMue h trouver chez des enfants

du nord. Il donm' ensuite une description

étendue et inu'rn ssante de la pêche aux ha-

rengs et aux ernstacés sur les côtes occiden-

tales. Cette pêche pour laquelle les Norvé-

giens négligent la culture du sol, est entourée

des plus grands dangers : « Chaque année il

périt un grand nombre d'hommes dont les

uus sont engloutis par les mers, dont les au-

tres succombent aux maladies. Sur ces côtes

il ji'est pas rare de rencontrer des femmes qui

ont perdu trois ou quatre maris, et qui néan-

moins, sontasstv. jeunes pour éprouver encore

des pertes seuibiables. "

De là, noii'i: voyageur s'avance vers le sud

jusqu'à Tromsoë <'t Ilanimcrfcst. Même dans

ces conliéi's sal ières, la vie pf^ut, selon lui,

avoir encore des charmes, mais seulement

pour ceux qui oui une famille. «A Hammer-

fest, toutes les [lersonnes dignes de considé-

ration se réuuisi'ut à des négociants et à un

médecin. Quiconoiie veut habiter dans ces

lieux doit être marié ; car il ne peut y avoir

de plaisirs que pour cpux qui vivent dans le

sein de leur finuillc. Vivre seul en un tel lieu

conduirait nécessiiirernent à la mélancolie;

aussi tous les Xorvégiens se marient-ils dès

qu'ils peuvent.

On trouvu à i'roinsoë, des marques de ci-

vilisation, peut-être même plus que dans des

villes et des vidages situés dans une latiiude

moins septenirionalc i près de 70° lat. N.) Le

comîort anglais y a même pénétré. « Lorsque

l'on songe à 1-t longueur de l'hiver, à celte

nuit qui dure six semaines, ;» ce terrible cli-

mat avec ses brouillards, ses tempêtes, ses

pluies fi équentes, on est tout surpris de trou-

ver en un tel séjour tant de civilisation et

d'industrie. Le cercle des personnes bien éle-

vées est restreint; mais sous les autres rap-

ports on peut le conqiarer à la bonne société

de villes bien p'us avantageusement situées.

Le'luxe et l'élégance rappellent ce qu'on voit

à Christiania , et même dans le centre de

l'EurDpe ; les murs des appartements sont

ornés des mêmes gravures; des pianos yarri-

vent de Hambourg, et les airs, les chants des

opéras en vogue, sont exécutés avec goût et

talent par les d.niies de Tromsoë. Il se publie

même .un journal lians cette ville. »

'Lesouragans sont affreux dans ces parages

au point que l'on pent siq^pnser un fonde-

JHient réel,même auv récits d'Olaus Magnus;

« ainsi, niuis dit M- Miigge, dans les îles Lo-

foden, un cti\(|) (le vent, quelques semaines

avant mon .i: i i\ée. avait emporté un trou-

jîeaude cochons, et l'avait probablement pré-

cipité dans la mer : Cxir on n'eu eut plus de

nouvelles. A KaafjorJ-sur-Alten}|le docteur

Niélsen meiiilque, l'hiver passé, tandis qil'jl

était à^a fenèirc, il vit le vent enlever un
bateau, .avec trois hommes qui s'y irauvaient

à drx picds en l'air; il le fitttmrner et le ren-

versa, de K^'le sorte que les hommes furent '
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noyés. On entend souvent raconter des faits

de ce genre sur les côtes. » Il ne faut donc

pas s'étonner que le peuple croie aux démons

aériens. Nous terminerons cet article par une

dernière citation.

« De Horjem à Baeblungsnaes, sur le Mol-

defiord, s'étend un pays intéressant. Le che-

min sei pente au milieu de masses de rochers

isolés, qui couvrent le lit de la vallée. A la

droite se trouve la prodigieuse corne de

Romsdal, tandis que l'on voit à gauche les

roches des Sorcières, le Troldtinden ; l'ima-

gination du peuple a retrouvé dans ces

masses les formes des Vieux prêtres pa'iens

et de leurs serviteurs. Il n'est pas difficile de

trouver quelque ressemb'ance avec des figu-

res humaines dans des poses sauvages et ex-

traordinaires, à ces étranges fragments de

ochers. La croyance à cette enchantement

remonte à St-Olave, le grand thaumaturge de

la Norvège. Olave Tryggweson convertit les

habitanis de R(»msdal en 996 ; mais à la mort

de son héros, le peuple de Romsdal revint à

ses superstitions et recommença ses sacrifices

à Thor. Cfla duia jusqu'en 1022, époque à

laquelle St-Olave parut avec une armée à

l'entrée de la vallée. Jarl Svciid, de Iloms-

dal, essaya de se défendre, et il porta tous ses

alliés, magiciens, prêtres, démons, à l'entrée

de la vallée pour aveugler par leurs sortilèges

et pour précipiter dans le gouffre qui se

trouvp au-dessous l'ai mée chrétienne et son

saint conducteur. Mais St-Olave, au nom du

rédempteur, exorcisa la foule des démons

furieux ; soudain ils furent tous changés en

pierres, et maintenant ils sont là comme des

preuves durables de cet événement, et ils

resteront ainsi jusqu'à l'heure ou ils rentre-

ront dans le néant. Il y a à la corne de Roms-

dal une brèche qui ressemble à un immense

coup d'épée, et de laquelle sort un ruisseau

d'eau limpide. Elle a été faite par l'épce de

St-Olavelorsque les démons avaient tari toutes

les sources par leurs maléfices, de manière à

tourmenter par la soif l'armée des chré-

tiens. '>

L'ouvrage de M. Miigge se termine par un

exposé de la constitution et des lois de laNor-

vège, eit par un tableau des diverses routes

qui sillonnent ce pays et dont la connaissance

peut être d'un grand secours aux 'voyageurs.

FeZ; son Histoire et son état dans les temps
modernes

J

A l!occasion de notre guerre -avec le Ma^

roc, lesjournaux ont publiém gr,ind nombre

de détîtils sur les villes du littoral et sur hs
ports que présente cet eippire le long des

deux mers qui le baignent ;imais comme l'in-

térêt était tout entier je iQng des côtes, les

notices qui put été publiées n'ont guère eu

pour objet les villes qui en étaient éloignées.

Les noaveiks annales des voyages ont néan-

moins publié.un travail gén«ral.sur le Waroc,

dvnîs lequel .nous trouvons des renseigne-

mejits importants sur la ville' de Fez, fournis

j)ar M. Cliénjer,qui, en 1,775, était ^consul

général de Braneeiau Mqroç. iNous. allons icn
j

extraire les points les plus in^portants. L'é-
j

crit de M.' Chénier étant Kesté manuscrit jus| ;

qtt'5 ce jour, les détails qu'il renferme re- !
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.
çoivent un nouvel intérêt de cette parti-

culariti'.

La villcde Fez a été la capitale du royaume

du même nom, qui après la réunion de tous

les petits royaumes de la Mauritanie, fut ap-

pelé la cour du Ponnit. Cette ville fut bâtie

dans les dernières a-nnées du vill'= siècle par

IdriSj fils d'un iilu.stre prédicateur de la fa-

mille d'Aly, qui, pour éviter les persécutions

du calife de Syrie, fut contraint de passer en

Afrique. Les peuph's de la Mauritanie, ^alors

plus z('la leurs qu'instruits d'une religion nais-

sante que leur éducaiion, leur goût et les au-

tres circonstances qui peuvent dépendre du
climat, leur avaient fait adopter, reçurent

avec vénération un descendant du prophète

de leur religion, et le reconnurent pour lenr

souverain. La Mauritanie, habitée par des

peuples pasteurs, était alors dans un état de

traquillitô, et on ne voit pas que Idris ait été

conquérant.

La ville de Fez, -que l'on commença à bâ-

tir en 793 de l'ère chrétienne, fut d'abord

consacrée au culte de la religion. Les Arabes

qui s'étaient déjà répandus dans l'Asie, dans

l'Afrique et dans l'Europe, par la rapidité

de leurs conquêtes, vinrent porter à Fez les

connaissances qu'ils avaient acqui,ses des

sciences et des arts.

• Fez réunit bientôt dans son enceinte des

écoles de religion et des acadéiniés où l'on

apprenait une sorte de philosophie ; il y avait

des écoles de médecine et d'astronomie, ces

premières connaissances des nations errantes

que l'Europe savante a ensuite perfection^

nées; on y apprenait aussi la nécn

moustre que l'astrologie a enfanté et;

tait accrédité par la superstition. Dar

volutions que les Maures éprouvj

Espagne, il est probable, il est môm«
que les Maures andaloux, ceux de

et ceux de Cordoue, vinrent de temps*'

tre se retirer à Fez, oii ils p(irtèrent des us!?'

ges nouveaux et de nouvelles connais.sanGe.s.

Dès lors cette ville, située dans une région

barbare, commença à acquérir une sorte de
civilisation qui dut son accroissement au goiit

que l'on avait déjà pour les sciences, à la

tranquillité qui régnait alors à cette extré-

mité de l'Afrique, et à l'aisance dont jouis-

saient ses habitants dans un climat riche, et

qui, par sa température, exige peu de be-

soins.

Les Maures espagnols portèrent de Cor-

doue à F'ez la façon d'apprêter et de teindre

les peaux appelées alors cordouans, que nous

appelons maro<fuins, de la ville de Maroc.

Cette fabrication est encore plus parfaite à

Fez qu'elle ne l'est ailleurs.

On a 'fait à Fez ces premiers bonnets qui

sont d'un usage si commun pour les Turcs

et pour les Maures, que les Tunisiens ont si

bien imités et que l'en imite moins parfaite-

ment çp.FPancf. Ces bonnets, s'appellejit /ez

en Turquie; ce qui prouve l'origine de leur

fabrication.

Op fabrique, à Fez des gazes (?t,(,les ;étO,Ç'*îS

de soie ,de,div,ei:s gçnres.;,Qii; s'aperçoit ainêmc,

par le peu que l'on y fait, que l'on pourrait

beaucoup mieux faire, si un gouvernqijeut

oppressif et absolu n'était incompatible aviSC

l'industrie et. le progrès des arts. On parl(î
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mieux arabe h Fez que dans le reste des États

de Maroc; ce qui est une suite du goût qu'on

y a conservé pour l'élude ; les gens comme

il faut envoient encore aujourd'hui leurs en-

fants aux écoles de Fez, d'où ils rapportent

quelques connaissances imparfaites de l'his-

toire, une sorte de goût pour la musique et

pour la poésie, la langue arabe étant d'ailleurs,

par l'abondance des mots, par son énergie et

par les sens figurés dont elle est .susceptible,

plus propre à la poésie qu'aucune des lan-

gues vivantes.

(La suite au prochain numéro.)

— o- 'W' ={4=2

BIBLIOGRAPHIE.

Bibliothèque de l'école des Chartes, revue d'é-

rudiliou lusionque, philologique et litleraire, pu-

bliée par la bociele de l'Ecoie rojale des Ctianes,

Deuxième série, (l). '.

La BibLiothèque de L'Ecole des chartes

n'est point un recueil naissant : elle

compte déjà cinq années d'existence et de

succès. Consacrée à l'histoire et de la lit-

térature d'après les documents originaux,

elie est publiée par la société de i'EtoLe

royale des Chaires, c'est-à-dire, par les

élèves anciens et nouveaux de cette école

qui composent exclusivement la société, et

auxquels plusieurs de messieurs les mem-

bres de rinslilut veulent bien prêter l'ap-

pui de leur collaboration.

Une simple enumératiou suffît pour faire

connaître l'objet et la variété d'un recueil

dans lequel on trouve :

lo Des monuments inédits de toute na-

ture : fragments d'auteurs anciens, mor-

ceaux de la littérature du moyen âge,

poésies des troubadours et des trouvères,

lûonumeuts de droit ancien, chroniques

et histoires, chartes, diplômes, inscrip-

tions, etc.j etc. ;

2°. Des travaux sur divers points de

critique historique ou littéraire : mémoi-
. moires sur des faits peu connus ou altérés,

examen des assertions inexactes avancées

par les historiens, biographie de person-

nages important et oubliés, restitutions

de textes corrompus, recherches sur les

anciens dialectes de France, notices de ma-

nuscrits, renseignements sur les richesses

des archives publiques ou particulières,

etc. , etc.

3» Un bulletin bibliographique, destiné

à l'examen des ouvrages les plus impor-

tants qui paraNsent sur l'histoire, l'ar-

chéologie ou la philologie;
~

h" Enfin, une chronique spéciale dans

laquelle sont mentionnés les découvertes

utiles à la paléographie et à l'histoire, et

les faits divers qui intéressent l'érudition.

(l) Ce recueil paraissant tous iMdeux mois, par li-

vraison de six à sept feuilles, forme lous les ans un
volume compacte, grand ia-8, d'environ quarante
feuilles.

Le prix de rabonnemenl et de 10 fr. pour Paris,

12 fr. pour les déparlements, et 18 fr. pour l'étrau-

ger.

On s'abonne chez Dumoulia, libraire de la Société
dt l'Éeole àe$ Charte», quai des Auguslins, 13, à Pa-
ris.
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Ce recueil n'est pas l'objet d'une spécu-

lation, comme li^ prouve assez le chiffre

modique de l'abonnem^nl annuel. D'après

l'ordonnance du 11 novembre 1829, qui

a reconstitué l'Ecole d'-s Gtiarles, ks tra-

vaux deséièves devaient être imprimr^s aux

frais de l'Etat, et former une collection in-

titulée Bibliothèque de l'Ecoie des Chartes.

La sjciété a trouvé dans cette disposition,

rapportée depuis, la pensé j et le titre d'u-

ne œuvre collective qu'elle a voulu exé-

cuter à ses risques et périls, et saus autre

appui que l'approbation éventuelle des

amis de la science. Elle a vu celle entre-

prise favorablement accueillie, et, dès l'a-

hord, le succès a dépassé son allente. Les

encouragemenlsdelout genre ont soutenu

et récompensé ses efforts : le roi et lous les

membres de la famille royale ont daigné

souscrire à ia Bibliothèque. M. le ministre

de l'instruction publique a accordé à celte

revue des témoignages d'une bienveillance

toute particulière, et une souscription an-

nuelle pour soixante exemplaires. Eahn,
en coasenlant à mêler leuis nom à ceux

des rédacteurs de ce recueil, un grand

nombre de membres de l'Institut leur ont

donné à la fois une marque d'estime et

d'approbation, et un puissant moyen de

réussite.

C'est avec ce patronage, qui ne lui fera

pas défaut, que l'Ejole des Chartes a déjà

publié CINQ volumes de documents iuédits

et de dissertations historiques et littérai-

res. Plusieurs de ces volumes étant aujour-

d'hui sur le point d'èlre épuisés, et le

premier l'étant absolument, ia société

commence, à partir du 1er novembre 1844,

une seconde série de cinq volumes, qui ne

tiendra à la précédente par aucun lien

nécessaire, et qui permettra ainsi aux
nouveaux souscripteurs d'acquérir un ou-

vrage complet.

Lettres sur l'Orient, Z vol. in-8. — Voyage
en Russie, un vol. in-S^ — Voyage en Si-

cile, un vol. in-8,
;
par le barou THEODORE

l\EiNOUA.nDUE BUàSlERE.(i;

Quoiqu'écrils depuis quelques années,

ces ouvrages offrent un intérêt que les

événements ne feront qu'accroître dans

l'avenir. L'Orient comme le théâtre où

doit se résoudre le plus difficile problème

qui ait occupé jamais la politique de l'Eu-

rope, la Russie comme un pays encore

barbare, mais qui joue un rôio si impor-

tant dUS. contins des deux continents, la

Sicile non pas par son influence politique

comme les deux autres pays, mais par ses

conditions physiqués, ses souvenirs histori-

ques et sa proximité de notre colonie d'A-

frique. Tout ce qui peut faire mieux con-

naître l'histoire et la géographie de ces

contrées sera donc lu avec intérêt et avec

fruit. Quoiqu'on ait beaucoup écrit sur

l'Orient et la Sicile, M. de Bussière'sait

encore nous dire des choses nouvelles, et

nous peindre des mœurs et des sites peu

connus. Observateur attentif et instruit,

narrateur simple, véridique et sans pré-

,. (1) Chei Levrauli, rue de la Harpe, 81, el^^à

Strasbosrg, chez Alute veuie Loirauli, rue des Juifs.
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tentions, M. de Bussière décrit avec élé-

gance les pays qu'il traverse, saisit heu-
reusement le caractère des habitants, ex-
pose avec impartialité les défauts et les

qualités des gouvernements divers qui les

régissent; il décrit les monuments antiques
dont les ruinescou vient encore le sol et en
rappelant heureusement les souvenirs his-

toriques qui s'y rattachent, nous donne
un aperçu de l'histoire du passé, on même
temps cpi'une description géographique.—o-:S®^-o

—

FAITS DIVERS.
— M. Lebas, mPTnbre de l'Institut, chargé de-

puis deux aus par M. le ministre de l'iDstruction

publique d'une mission en Grèce et en Orienî, est

sur le poltil de reveuir en Francs. Il résnlle des
rapports de ce savant voyageur à M. le minisire
que, depuis deux ans, il a recueilli :

1» 4000 inscriptions grecques, dont 2300 an
moins sont entièrement inédites, et les autres
restituées ou conaplétéesf

2° Près de cinq cents dessins d'édifices^ de
statues et de baa-reliefs antiques.

3= i'iuàieurs marbres précieux sous le rapport
de l'art.

— On a découvert, il y a peu de temps, à
Bivai ( Nord ), plusieufi «Médailles et monnaies
romaines. Avec ces objets précieux se trouvait

égatemeat une statuette en bronze d'Harpe-
crate, représenté sous les irails d'an enfant i

demi-nu, portant une écharpe qui tombant dé
son épaule droite sur ans p.irtie de son corps,

au côlé droit. Sur sa tète est ie lolns, sur son dos
un carquois, et sur ses épaules des ailes. De son
bras 'droit i! supporte un vase, et il l'appuie sur

ses lèvres l'index du même côîé. De la main
gaache il s'appuie sur un bâtou noueux autour

duqBels'enroule un serpent. Près de lui se trouve
un oiseau qui ressemble à une oie; à ses p'eds

un lièvre ou un lapin, euiiu à sa gauclîe se

montre un faucon.
—L'Académie de Reim vient de mettre au

concours, pour l'année 1843, le sujet tuivant :>

> Quelle a été l'influeuce de Colbeit sur son
siècle ?

Les concurrents auront successivement à
examiner l'administration de Colbert lous le
rapport des finances, du commerce [et de l'in-

dustrie, de la marine et de l'agriculture, des

science, des lettres et des arts. Il diront les

réformes de Colbert dans le mode de perception

de l'impôl,, l'accroisiement progressif du rt*

venu de l'étas, les établissemems d'utilité pu-

blique dus à son génie, le développemeul de ia

marine et du négoce, la prolec.ioa qu'il accorda

aux sciences, aux lettres et aux ans, et le* mo-

numents qui témoignent de celte protection.

Ou a affiché l'ouverture du cours de M.Cor-

dier, au muséum d'histoire naturelle comme de-

Taut avoir Ueu le 31 octobro. Ce cours aura lieu

dans les galeries de miaéralogie et de géologie,

les mardis. jeuJis et samedis de chaque semaine,

à dix heurei et demie du maiin.

Le cougrés des agrtcaiteura du nord de

la France, qui vient de se tericiner à S..int-

Quentiu, a réalisé les espérances qu'avait lai'

naître cette importante solennité. Plus de trois

cents cultivateurs, délégués pour la plupait par

les comices ou les sociétés d'agriculture, des dé-

putés^ des membres des conseils généraux, ont

di»culé pendant trois jours les questions les plus

importantes relatives à l'agriculture, telles que

l'amélioration de la race cUevaiiae, l importa-

tiou de» graines oléagineuses, des laines, du

chanvre et du lin, des bestiaux, la suppression

de ia vaine pâture, etc.

Sur la proposiiiou de M. de Madrid, soulenne

fortement par M. de XilUucourt, le cougrés a

décidé qu'une associatioa des départements du

nord serait organisée à l'instar des asiociations

normandes et bretonnes, et que l'an prochain

la réuniou se tiendrait à Cambray.

Le vicomie A de lavalkttk.

Imp. de WORMS, LALOtBÈRK et COMPAGSIB,
bouleYarl i'igalc, •la.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

ibservations sur la température «ouierraîne

en Irlande, par M. Oldham.

En juillet 1843, on a placé des thermo-

lètres dans les mines de cuivre de la com-

gnie Knockmalson, que l'on exploite à une

ofondeur de 774 pieds (anglais). Sur les

aatre instruments que l'on a employés pour

s expériences, l'un était à l'air libre à qua-

e pieds du sol; un sécond était, plongé dans

tir de la galerie à une profondeur de 774

eds; un troisième était enfoncé dans la

che à la même profondeur; enfin le qua-

ième était dans le filon on dans la veine mé-
llique. La roche est un schiste argileux dur,

minerai est de la pyrite de cuivre massive

ec gangue quartreuse. La moyenne des ré-

Itats fonrnis par les quatre thermomètres
isi disposés pendant onze mois (|u'ont duré
observations, a été (en degrés de l'échelle

(n-enheil) :

A la surface dD «ol ttierm. i la pro-
fond, de 77< p.

dans lair. roche le filon.

yenne 50,026 57,176 57,369 57,915.
ximum 58,25 58,5 58,5
limum 56, 56,5

""lEn prenant la température dans la roche

|nme la moyenne à cette profondeur, et en
•anchant de la profondeur totale 100 pieds,

ir l'épaisseur de la couche terrestre qui
ent l'influence de la chaleur solaire, ou

?| r la situation de la couche invariable^ il v

a eu un accroissement de 7° 343 pour une

pro''ondeur de 674 pieds, ce qui équivaut à

1 degré pour 91,82 pieds, quantité qui n'est

que la moitié de celle qui a été déduite d'un

grand nombre d'observations faites en Angle-

terre; celles ci avaient donné une augmenta-

tion dans la température de 1 degré pour

45 ou 50 pieds de profondeur. M. Oldham a

aussi signalé ce fait qu'il s'est produit un dé-

croissement graduel de température pendant

ces observations ; la moyenne donnée par le

thermomètre dans la roche a été en effet de

57,718 pendant la première moitié des expé-

riences; elle n a plus été que de 57,004 pen-

dant la seconde moitié, de telle sorte qu'il

s'est opéré une diminution de 0,674 pendant

les onze mois, quoique, vers la fin de cette

époque, on ait employé un plus grand nom-

bre d'ouvriers et que l'exploitation ait été

plus considérable alors qu'an commencement

de ces observations thermométriques.

PHYSIQUE.

Recherche» concernant la chaleur, qui de-

vient latente dans le passage de l'état

solide à l'état liquide j M. PERSON.

J'ai annoncé l'aimée dernière {Comptes

rendus, t. XVII, p. 495) que les substances

simples ou composées, ayant le même point

d'ébullition. avaient aussi la même chaleur de

vaporisation, et que, pour les autres, les cha-

leurs de vaporisaiion étaient exactement dans

l'ordre des températures d'ébullition. Cette an-

née j'ai cherché s'il y aurait aussi quelque loi

simple relativement à la chaleur qui devient la-

tente dans le passage de l'étal solide à l'état li-

quide.

J'ai examiné d'abord le cas des mélanges

réfrigérants. Pour ceux qui sont formés de

glace et d'un sel quelconque, bien qu'ici la

glace se fonde au-dessous de zéro, et par une

action chimitiue donnant réellement lieu à un

composé nouveau, la chaleur latente est pré-

cisément ci'llede la glace isolée et du sel se

di.ssolvaiit dans l'eau ((ui en résulte. 11 suit

dé là qu'avec ces mélanges on peut refornior

plus de glace qu'on n'en emploie; j'ai vu, par

exemple, que 70 grammes de glace et -20

grammes de se! ammoniac donnaient environ

90 grammes de glace quand le vase où se fai-

sait le mélange était plongé dans l'eau à zéro.

Ces expériences viennent à l'appui de ce prin-

cipe qu'on travaille maintenant à établir,

qu'en partant du même point pour arriver

au même résultat, i'a chaleur dépensée des

produits est toujours la même, quelle que

•soit la marche que l'on suive.

J'ai été ainsi conduit à mesurer la c'ialeur

qui devient latente pendant la dissolut-on des

sels dans l'eau. J'ai reconnu que celle cha-

leur variait considérablement, suivant les

proportions de sel et d'eau. Il faut 22 calo-

ries pour dissoudre 1 gramme de sel marin

dans 50 grammes d'eau; 10 calories .suffisent

pour le dissoudre dans 4 grammes. Il en faut

moins encore si l'eau est salée; par exemple,

il ne faut que 5 calories si l'eau contient li6

de sel.

Un fait curieux qui résulte de là, c'est

qu'il se produit du froid quand on étend

d'eau certaines dissolutions salines; on voit

même, par les nombres cités plus haut
, qu'il

faut moins de chaleur pour dissoudre J gr.

de sel marin solide que pour étendre d'eau sa

dissolution. J'ai appris, par un des deraiers

nuQiéios du journal Vlnsuua, que M. Gra-

bam, à Londres, avait aussi étudié le froid

pioduit par la dilution des dissolutions sa'i-

ncs. Mais M. Graham n'a pas mesuré les cha-

leurs latentes; il est même impossib'e de les

déduire de ses expériences, puisqu'd n'a pas

déterminé les chaleurs spécifiques des disso-

lutions.

11 est à remarquer que, malgré l'absorp-

tion de chaleur, il y a diminution de vôlume;

j'ai constaté que la densité de la nouvelle

dissolution surpassait la densité moyenne.

Les dissolutions de chlorure de calc'um

produisent toujours de la chaleur quand on
les étend d'eau; c'est donc tout le contraire

de ce que nous venons de voir pour le chlo-

rure de sodium. Le chlorure de calcium cris-

tallisé produit toujours du .'roid; mais ce sel,

avec lequel on fait des mélanges capables de

congeler le mercure, ne rend cependant pas

latente une très grande quantité de chaleur;

ainsi, dans les proportions citées plus haut,

qui, avec le sel ammon'ic, fournissent 20

grammes de glace, il n'en donne que 5 li2

tout au plus.

J'ajouterai maintenant un mot pour la cha-

leur de fusion. Comme on voit une action

chimique dans la dissolution d'un sel, et qu'en

général, une action chimique produit de la

chaleur, on serait trntéde croire (]ue la cha-

leur latente de dissolution doit être moindre

que celle de fusion. C'est ce qui a lieu en

effet pour le chlorure de calcium, pour l'a-

zotate de soude; mais c'est le contraire pour

l'azotate de potasse, pour le chlorate de po-

tasse.

J'ai trouvé qu'en prenant pour unité la

chaleur nécessaire à la fusion de 1 atome de

glace, on avait à peu près 6 pour le chlorure

de calcium, 8 pour les azotates de soude et
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de potasse, 9 pour le chlorate de polasse.'c'est

l'ordre de fusion, mais la liste est encore trop

courte pour rien conclure.

Dans ces rechorches, ayant en, besoin do

mesurer des, températures supérieures à celle

de l'ébuUition du mercure, j'ai prolongé h
thermom|>trp d'environ 100 degrés; une pres-

sion de 4 atmosphères est suffisante pour

maintenir le mercurcsans ébuHition dans un

thermomètre jusqu'à k50 degrés. Cette pres-

sion ne produit pas de dilatation qu'on doive

ici considérerj elle Ji'a pas même empoché le

zéro de.uiQq,thermQnièire de remonter peu

à peu de." degrés. Avec un autre dont la

boule étaii, il est vrai, plus mince, ayant

voulu aller jssqu'à 500 degrés, il s'est fait

une dilatation notable et permanente; la pres-

sion alors était d'environ 30 atmosphères.,

CHII^IIE.

Note sur la densité des vapeurs d'acïde acé-
tique, d'acide formique et d'acide sulfu-

rique,,.concentrées ;
par M. K BlsiiîAU.

Les résultats qu'a obtenus M. Dumas sur

la densité de la vapeur d'acide acétique sont

consignés dans le tome V de son Traité de

Chimie. 'Leur singularité suggéra d'abord à

cet illustre auteur une suppositiDU qu'on trou-

ve mentionnée dans son ouvrage; mais, sou-

mise par lui au contrôle de l'exjiérience, elle

nefut point vérifiée par l'analyse. C'est ce sa-

vant lui-même qui daigna m'engager àexécu-

ter sur l'acide acétique de nouveaux essais, et

à rechercher s'il ne donnerait, pas lieu à des

incidents analogues à ceux que m'a présentés

l'acide chlorydiique hydraté dans la détermi-

nation du poids spécifique de sa vapeur.

La méthode de M. Gay-Lussac et celle de

M. Dumas, employées successivement, m'ont

donné à peu près le même résultat pour la

densité de la vapeur de l'acide acétique con-

centré. Voici les données des deux expé-

riences :

I. Poids de l'acool cont. dans l'amp. 0'S3O6

Volume de la vapeur 143<= <' ,5

Température '

. 129°

Hauteur du Ijaromètre 0™,757

Différence des niveaux du mercure 0'"124

Après le refroidissement de l'appareil et

l'enlèvement du chlorure de calcium qui,en-

tourait la cloche, j'introduisis dans celle-ci

de l'eau distillée, je la , renversai avec pré-

caution après l'avoir fermée avec unp lam,e

de verre dépoli, et j'essayai le liquide qu'elle

renfermait au moyen d'une liqueur alcaline

titrée : elle accusa 0''%295 d'acide acétique

concentré (*).

Densité déduitf de la péséc directe 2,88

Dens. déduite du résul. acidimét. 2,78

IL Ballon ouvert l39'^'-783

Tempér. au moment de la fennct. 152°

Hauteur du baromètre .... 0'"1U1

'Ballon,, feriné contenant l'acide lii0'f''500

Ten^péi.aturp pendant la pesée , !&«

Hautç^r,,(|u bai;. ,peijda.iula pesée 0", 750

Ballo^i ()uv,er|; ,contp^^Ut l'acide, l(i,jt;466 ,

Capaçi^é„duj),allQn.,. ..... 550 ,,

,

Densité de la va|)eur 2,86

(1) Alcali neulraliiiinl j'aciile, IOC <>-,o. Sur, 2lO d'à.

(jide clilorhfdi*K]i)e iV lu éqiiiTal«nti d'esa exigealeiil

«2 :oO,o 4;^J^,Iiqi}9ti!(;»l<!atine..
,
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L'acide ayant été mis en grand excès

dans le ballon, la chaleur étant toujours allée

croissant, il ne devait point rester sensible-

mcnl d'air avec la vapeur, ce qui est d'ail-,

K urs vérifié par les deux pe^iées du ballon

renfermant l'acide. Avant,d'évalupr.yla conte-

,

unnce de ce vase, je pris une partie, du li-

quide qu'il renfermait pour en déterminer la

capacité de saturation, et j'en évaporai une

autre portion à siccité. La capacité de satura-

tion se trouva à très-peu près au même degré

que dans la matière primitive, et le résidu de

l'évaporatLon ,ne fut que de
200,,

Rappelons que les expériences de M. Du-

mas, .exécuié.es. Yrais.Cinbli.i blemeni sur des

acides d'une pureté plus complète, donnèrent

pour expi'ession de la même .densité, de

2,7 à 2,8.

Ainsi, la concordance des résultats obte-

nus par leg deux méthodes, la conservation

delà capacité de. saturation, l'exiguité du ré-

sidu laissé par réyaporalion de l'acide prove-

nant de la seconde expéi ience, et avant tout

cela l'analyse que fit Af. Dumas du produit

d'une opération semblable, tout concourt à

établir d'uiie manière incontestable que les

nombres obtenus se rapportent nécessaire-

ment à l'acide acétique concentré C^H^O*,

dont l'équivalent doit par conséquent être_

divisé par 3 pour correspondre ii la densité

de la vapeur. Le, nombre théorique serait

2,76.

Acide- formique.

Du formiate, de plomb, purifié par des.

cristallisations réitérées et des lavages à l'al-

cool, puis desséché soigneusement, fut sou-

mis, dans une cornue tubulée, à un courant

de gaz sulfhydrique sec ,
àuquel succéda un

courant d'acide carboniquej La dislillaiion

fut ensuite effectuée dans un bain de chlorure

de calcium, en rejetant les premières por-

tions où l'odeur sulfhydrique se faisait légèrcr

ment sentir. Le produit obtenu servit aux

expériences dont je vais donner les détails.

I. Acide formique contenu dans l'ampoule qui tut

introduite. dans l'appareil de M. Gay-

Lussac 0gr_250

Volume de la \ape«,r, , lific-c-

Température m°
Différence des niveaux du mercure. . . Om.lô.'î

Hauteur du baromètre. 0m,743

Densité de la vapeur. , 2,12î5 .

II. Acide foruiique, OS',379

Volume de la vapeur. ... 22SC C. ooecc-

Température It5» 118»

Différence des niveaux. . .
On>,096 Om.ooe

Hauteur du baromètre. . . om,7Sl 0m,7SI

Densité de la vapeur 2,13 2,14

Évalué d'après la capacité de saturation, le

poids de l'acide formique serait de 0=',376.

La densité correspondant h la formule

C*H^O*
serait 2,12. C'est donc le même mo-

3

de de condensation que dans l'acide acéti-

que.

Acide sulfuriqiie.

La détermination du poids spécifique de

l'acide sull'iirique concentré ga'zéifié a établi

entre cet acide et les deux précédents un rap-.,

procheinenl auquelje m'atteudaispou. Ellefut

elïoc|tiiée a,vec des ballon* à pointe .effiloc^

.

chau,ITés.daiK un bain d'alliage.

\. Bali(in ,ouvert .^oavjyjSL.introdiiil iTp'' 0 ,

d'acije),,, Mt^,^-^,

48 6

Température de la balance. . . , 21"
Pression almospliérique om 747
Air resté ace.
Volume totnl B7!;c c.

La lempérauiiie de la vapqur,lutf hidiqoée
par des tubes effilés à,un,J)out, ,plac^sà côté
du ballon, fermés ^en ipème,,leipp.'^ ,qjtip lui,

puis ouverts dans la cuve à mercure, et pesés,
1" avec le mercure qui y entrait pendant que
l'air restant était dans les mêmes conditions
que l'air .atmosphérique; 2° pleins de mer-
cure ;

3° vides.

Volume des tubes, exprimés par le poids, du ra^-
eure qui les emplissaiX., OTC 8d'.'^c,ji'

Volume de l'air resté, à .21..

degrés, sous om, 747. . 4icc.^c 40c. c. 7
Rap(>ort ((jui correspond

à 543 degrés). . . . 2,090 2,0G8
Densité de ta vapeur. . 2,2C

n. Ballon ouvert (on y a introduit 8
grammes d'acide) lOogr^sss

Ballon fermé plein de vapeur. . . . iOSSrgsQ
Température. 21°
Baromètre 0iii,749

Air resté traces.

Volume S44CC,
Rapport de dilatation donné par le

thermomètre à air o jgy

Eau de chaux neutralisant — de l'a-
B'14

cide du ballon (d'après deux essais

concordants) 32cc.,4

Quantité de la même,eau de chaux pour

neutraliser 0S'',2»So d'acide chlo-

ihydrique sédécihydraté, qui équi-

valent à 0er^0(il5 d'acide sulfurique

concentré ô5C.c.,c

Poids de l'acide déduit de ces données. 0or^G42

Densité déduite des pesées seules. . 2,18
Densilé déduite du poids de l'acide

accusé par l'eau de chaux. . . , 2,15

Le peu de différence de ces deux nomb re

montre que l'acide n'a exercé qu'une très-

légère action sur le verre.

La densité correspondant au 5 de l'équiva-

lent, ou bien, en d'autres termes, calculée en

supposant entre l'acide et l'eau une conden-

sation de 4 à 3, serait 2,16.

Voilà donc trois acides monohydralés dans

lesquels le poids de la vapeur comparé. à l'é-

quivalent offre uu rapport inaccoutumé,
tandis que les acides benzoïque et campho-
lique présentent le rapport le plus ordinaire,

celui diaprés lequel la formule de l'équiva-

lent représente 4 volumes de vapeur.

scipcjES nature;lles.

ORNITHOLOGIE.

Catalogue , des oiseaqs rares ou Jiouveaux,
de la.çollei;^9;} .usEitl.^, p^r,fJ)v..jR( J?(.,,JjsSS,gs5^.'

21^ Articite,,,,

N. 1 22i'.Psinac,ara (psiitacus) Enjih'Qg^mf^,
Lesson., !?p. u.

P. rosi7'o elmrneOf-.pedîbussof.djdi/s^.coi^'-

porc viridi; sincipite, genisquç coccineis;.

pteromatibus, alaritm pogonio, igncis. Hab.

Gayaquil.

Cette jolie perruche-ara a le pourtour de

l'œil, dénudé ainsi que les aulres espèces de

la même tribti. Elle mesui^,^! retttiujètre?.

Son plumage est d'un riche verl-pré sur. \q

corps, sur les ailes et sur la queue, et d'uu

vert plus jaui)àirc .&ur toutcS;. les parties jn-

féricui;es.
,Un .

ma,sq^i,c d'un. i;onsç, çrainqisi

encafl rç,,lg
;
face, _4ç«joueç^, l^, .ÇWï,>PM W^'^ " '

lairejCl .r:(^Yct .1^ çinçiRMl.,,
'

'ce i;ougv>./jijilsidc,p,'<^^iii,tfrA-pmp,H qw.pai
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le jaune pâle de la membrane qui entoure

l'œil; quelques plumes rouges implantées sur

le cou, semblent indiquer qu'il se forme à

un certain âge soil mi demi-collier de cette

couleur, soit simplement quelques plaques

isolées.

Les ailes sont bordées de ce même rouge

de feu aux épaules et sur le rebord, aussi

bien qu'eu dedans. Les articulations du tarse

portent elles-mêmes au rebord des sortes de

jarretières de ce même rouge de feu.

Les grandes pennes des aîles sont d'un

vert glacé ; maïs leurs tiges sont d'un noir

lustré, et les barbes de leur bord interne sont

d'un jaune glacé et nuancé de brun à leur

terminaison. Les rectrices étagées et effilées,

à rachistrès luisant, sont en dessus d'un beau

vert lustré, et en dessous d'un jaune brunâ-

tre.

Cet oiseau a le bec gros, fort et couleur

d'ivoire jauni. Les tarses sont d'un jaune li-

vide et sale tirant au brunâtre sur les doigti.

Les ongles fort alongés, recourbés et acérés,

sont brunâtres.

Celte perruche-ara habite les alentours de

Guayaquil.

Les aras, les psittacaras et les aratigas

sont des perroquets exclusivement améri-

cains. On connaît onze espèces du groupe

des psittacara et celle que nous décrivons

sera la douzième.

BOTANIQUE.

Nouvelles recherches sur la structure des
cistomes, (Nuove ricerche sulla slruUuradel cis-

tomi); par AI. G. GiSPARRINI.— Mémoire lu à

l'Académie royale des sciences de Naples, el publié

dans le iroisièine caliier des comples-reiiiius de

celle sociélé savante (1844).

Ce travail peu étendu dont nous devons la

conimunication à l'obligeance d'un botaniste

éminent de Paris, Jiuquel il a été adressé par

l'auteur, renferme l'exposé et les résultats

d'observations c{ui nous paraissent assez frap-

pantes par leur nouveauté pour que nous

croyions devoir les reproduire ici presque en

entier. Toutes ces observations ont été faites

avec un microjcope de M. Chevalier.

«Ily a maintenant deux ans que j'ai soumis

au jugement de l'Académie (de Naples) les

principaux résultats de mes recherches sur

la structure des organes de la respiration des

plantes auxquelles les auteurs ont donné le

nom de Stomates. La nouveauté de ces ré-

sultats consistait surtout en ce que,, tandis

que les anatomistes et les physiologistes pen-

saient que les stomates n'étaient que de sim-

ples ouvertures ou des perforations de l'épi-

derme de quelques organes
, principalement

des feuilles
,
par lesquelles l'air entrait dans

la cavité du parenchyme et dans les espaces

intercellulaires, je démontrais au contraire

que ces prétendues perforations n'étaient que

des parties minces et délicates, par lesquelles

la lumière passait plus facilement de manière

à les faire paraître ouvertes. De plus j'avais

découvert un organe particulier membraneux
en forme de petite bourse, logé entre les cel-

lules de l'épiderme, se prolongeant parfois

jusque dans le parenchyme , et adhérant au

point lumineux de la membrane par le moyen

, 4^116 sorte de bourrelet semblable à un an-^

neau ovale. Je donnai à cet organe particu-

lier le nom de cistome (cistoma), et je fis ob-

server que les cistomes ne devaient pas être

confondus avec ks vraies perf irations de l'é-

piderme de quelques hépatiques au-dessous

desquelles manque la bourse membraneuse,

et qui seules peuvent recevoir à bon droit le

nom de stomates qui signifie petite bourse ou

ouverture. Je promis alors dé m'ex primer

plus laid avec plus de détails. Depuis cette

époque, j'ai étudié ce sujet avec tout le soin

possible, et enfin j'ai vu, si je ne me suis pas

trompé, des choses d'une grande importance,

et qui confinuent mes premiers énoncés.

J'ai dit dans le travail déjà cité par moi,

que chacjue cistome adhère par une de ses

extrémités à la membrane de l'épiderme en

s'étendant dans une cavité entre les cellules

épiderraiqucs , et arrivant par son autre ex-

trémité jusqu'au parenchyme dans lequel il

s'insinue quelquefois; qu'il se pouvait bien

que cette dernière extrémité se ramifiât, et

que tous les cistomes s'unissent entre eux;

mais que je n'avais pu encore m'assurer de

ce fait. J'ai cherché depuis à éclaircir ce su-

jet. Mes recherches sur un point si important

et si difficile d'analoiuie végétale, ont com-

mencé sur le cierge du Pérou (('.ereus peru-

vianus), piaule que l'on ne pourrait trop re-

commander à tous ceux qui veulent étudier

les organes de la respiration, j 'ai pensé der-

nièrement quu les cistomes étant des oi ganes .

très déhcals et très petits, s'ils venaient à se

ramifier, leurs ramifications seraient d'une

telle ténuité qu'elles se rompraient dès que

l'on séparerait l'épiderme du parenchyme, et

dé plus qu'elles se détacheraient par l'ébulli-

tion dans l'acide nitrique. Ayant donc' fait

bouillir dans cet acide l'épiderme avec le pa-

renchyme et ayant ensuite fait toiuber de

haut sur ce tissu un très petit filet d'eau,

j'examinai la face interne, et je vis claire-

ment (vidi manifestamente) l'extrémité des

cistomes ramifiée, et leurs rameaux unis en-

tre eux et comnuxniquant l'un avec l'autre.

Chaque cistome n'a pas moins de deux bran-

ches, souvent trois, c[uelquefois quatre. Ces

rameaux m'ont paru simples et renflés sur

quelques points, ce qui peut provenir de la

préparation qu'ils ont subie. Lorsqu'on en-

lève l'épiderme vivant, de quelque manière

qu'on observe sa face interne, l'on n'y décou-

vre jamais ce dont je parle, parce que l'on a

rompu ces branches d une extrême déhca-

tesse qui adhèrent alors en partie au paren-

cl'.yme et en partie à l'épiderme. L'épider-

me du cereus peruvmnus a extérieurement

une membrane, et sous elle plusieurs cou-

ches de cellules ; il pi ésente également plu-

sieurs cavités dans lesquels sont les cistomes
;

ceux-ci tenant par un bout à la face interne

de la membrane extérieure , arrivent par

l'autre bout au parenchyme, et là ils se ra-

mifient en doimant naissance à un réseau en-

• tre l'épiderme et le parenchyme.

Celte organisation se reproduit absolument

dans les opuntia (0. ficus indica, et amyclea

Ten.), et aussi dans plusieurs feuilles mem-
braneuses. Dans le chou et dans d'autres

plantes de la même famille, comme l'épider-

me est délicat et se détache aisément du pa-

renchyme, je croyais que l'on pourrait obser-

ver cette structure sans préparation; mais à

l'essai, je n'en ai pas même vu l'indice. Mais

en revanche il suffit de faire bouillir une

feuille dans l'acide nitrique jusqu'à ce que
l'épiderme se soulève comme une vessie, pour

voir à la face interne de ce dernier, débar-

rassé du parenchyme, tous les cistomes qui

présentent 2, 3, et jusqu'à h branches réu-

nies entre elles. Les branches sont ordinai-

rement simples, de grosseur égale, formant

un réseau entre l'épiderme et le parenchyme.

Et ceci se remarque soit à la face supérieure,

soit à la face inférieure de la feuille, cette

plante ayant des cistomes de tous les côtés.

La rue, le gouel et l'arisarum pi ésentent

quelques différences en ce que les branches

de chaque cistome se ramifient dans leur

longueur, de sorte que les mailles du réseau

qui en résulte sont petites et entremêlées ;

clans le gouet, la petite vessie se dilate en

deux poches opposées diamétralement. Je

n'ai pu observer des faits semblables chez

VAgave americaiia. \'Antliolyza JElhiopica,

le ficus elastica, le buis, etc,, mais je pense

que cela tient à l'extrême délicatesse des

branches des cistomes, ou à ce qu'il faudrait

un autre mode de préparation ; il peut se fai-

re aussi que chez quelques plantes les cisto-

mes ne se ramifient pas. J'ai plusieurs fois

cherché inutilement chez le lys blanc ces ra-

mifications; cependant j'ai fini par les trou-

ver, de même que chez VOnuthogaluui nu-

laiis, avec cette particularité (ju^^ff^^SS»,^

opaque auquel se fixe la petitev(^sie se jrou^'^

vc dans un autre anneau plalfef le long de la

concavité de la paire internajLîutiiciîTêii sè-

mi-lunaires. V';
,

Le fait imporlant que je crMs /ayoir ti-ouvé

(et qui vient d'être développé) ei^iilte ejij,^

que dans les chambres stoniatique§°=^'-'

teurs, il existe une sorte de vaisseaux d'une

extrême délicatesse, d'une forme et d'une

structure singulières. Ces vaisseaux sont en-

tre l'épiderme et le parenchyme, avec leurs

rameaux de communication ; et la singularité

de leur conformation consiste en ce que, sur

certains points, ils s'élargissent pour donner

naissance à ces bourses que j'ai nommées cis-

tomes et qui se logent dans les vides des cou-

ches cellulaires de l'épiderme. Quant à la

structure, elle paraît être toute particulière

chez ces organes remarquables, puisque je

n'ai vu encore aucun indice qui pût me faire

penser qu'ils sont formés de cellules cylin-

driques réunies. Comme ils ne contiennent

que de l'air, l'on peut considérer leur ensem-

ble, tant les cistomes que leurs ramifications

sous-épidermiques, comme un vaste poumon

avec autant (\e bouches qu'il y a de cistomes

sous la membrane épidcrmique. »

Les recherches de M. Gasparrini lui ont

démontré, dit-il, que cette membrane épi-

dermique (la cuticule) est imperforée et con-

tinue aux points correspondants aux cistomes

ou aux stomates des auteurs. Il pense que l'ex-

trême délicatesse de cette membrane la- rend

assez perméable à l'air pour qu'elle n'empêche

pas l'action des appareils qu'il a décrits. Il

termine en promettant d'étudier sous de

nouveaux points de vue les cistomes et leurs

ramifications, et il promet à ce sujet de nou-

veaux travaux.
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SCIENCES MÉDICALES.

Sur l'asphyxie, par M. F.RICHSEN.

L'auteur examine les diverses théories qui

ont été émises relativement h l'asphyxie; après

cela il rapporte une série d'expériences et de

raisonnements qui le conduisent aux conclu-

sions suivantes :

1° Quoique la persistance des mouvements

respiratoires ait quelque influence sur le

maintien de la circulation à travers les pou-

mons, néanmoins leur cessation ne peut, en

aucune manière, être regardée coinme la

cause unique pour laquelle cette circulation

s'arrête.

2*" La diminution dans la force et dans

la fréquence des contractions du cœur, par

conséquent l'altération de la qualité du sang

qui passe à travers la substance musculaire

dp cet organe, est une des principales causes

par l'effet desquelles la circulation vient à

discontinuer dans l'asphyxie ; comme le dé-

montre ce fait que lorsque la force des con-

tractions du cœur est entretenue par le sang

artériel qui arrive à la substance musculaire

de cet organe, il devient capable de pousser

du sang noir à travers un poumon affaissé.

3° L'obstruction que l'on a reconnu avoir

lieu dans la circulation est due au sang vei-

neux qui excite la conlractiiiié des petites

divisions des artères el des veines pulmonai-

res en agissant sur leur sensibilité spéciale.

W La cause de la cessation de la circula-

tion dans l'asphyxie est due par conséquent

à trois causes : 1° à la .discontinuation des

mouvements respiratoires: 2° à l'affaiblisse-

m'-ul de l'action du cœur: 3° à l'obstruction

qui s'opère parce que les petites divisions

du système artériel se refusent à recevoir le

sang veineux.

M. Erichsen s'oceupe ensuite du traite-

ment de l'asphyxie. Après avoir examiné les

méthodes généralement adoptées, il établit

un fait qui i-ésulte d'un nombre considérable

d'expériences, à savoir que si l'on établit

une respiration artificielle, même après que
le cœur a totalement cessé d'agir, les cavités

gauches de cet organe se rempliront de

sang artériel, la congestion des poumons ces-

sera, les artères pulmonaires se videront de
leur sang, et cela sans que l'action du conir

soit rétablie: si l'on emploie du gaz oxigène
pur, ces cITets se produisent avec beaucoup
plus de rapidité. L'auteur a réussi par ce

procédé à rétablir la circulation dans plusieurs

circons'ances, même apiès que les contrac-
tions du ventricule avaient cessé. Il recom-
mande en conséquence pom- le traitement
des cas extrêmes d'ajphyxie, d'insuffler ce
gaz dans les poumons.
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Recherches sur tes matadies ctima tér! qxies

suivies d'observations; par Ir dot leur KfîN-

NtiDY.

Les médorins ai'gbMS décrivent sovi'^ ee

nom, depuis que sir Henri Halford a pu-

blié un travail sur cesujet, certaines ma-
ladies qui apparaissent à cerlainesépoques

de la vie et ne se rattachent poiht à une

lésion organique, bien qu'elles offrent

souvent la plupart des symptômes de

(juclques-nnt's d'entre elles. M. Kennedy

donne sur ces maladies des dolails plus

préfis et moins vagues que ceux donnés

par sir Henri Haiford; il ne croit pas com-

me ce dernier observateur qu'elles soient

propres à l'âge avancé. Suivant lui, elles

ne seraient même pas tares de 20 à 30

ans. — Nous allons reproduire briève-

ment quelques-unes des données les plus

importantes sur ces maladies qui, ne se

rattacLant à aucune lésion organique ap-

préciable, ont été p^u étudiées par les

éciivains français; mais dont les piati-

ciens, qui savent combien d'états morbi-

de? qui n'ont pu encore être rattachés aux

lésions organiques se rencontrent encore

chaque jour, ne nieront pas l'existence

immédiatement et sans réflexion.

Les maladies dimalériques ne sont pas

très fréquentes; cepi^ndant U-s personnes

qui parcourent toute leur carrière sans en

avoir été atteintes une fois ou deux peu-

vent être considérées comme faisant ex-

ception à la règle.

LpscûM^esde ces maladies sont peu con-

nues. Dans le plus grand nombre d^s

cas, on n'en trouve aucune qui soit évi-

dente; dans quelques autres le mal sem-

ble apparaître à l'occasion de quelques

conditions anormales, telles qu'un refroi-

dissement , la grippe, toute émotion mo-

rale ou un ébranlement physique, un dé-

sappointemeat, les excès de tout genre.

iMaisces causes ne sont évidemment qu'oc-

casionnelles, et c'est plutôt dans l'écou-

lement plus ou moins rapide des diverses

périodes d'accroissement et de décroisse-

ment que l'on doit en chercher la vraie

cause.

Ces maladies commencent rarement

d'une manière subite et ne peuvent être

caractérisées qu'après qu'elles ont déjà

duré longtemps. Trois symptômes princi-

paux dominent dans la plupart des cas.

Nous indiquerons en premier lieu les

douleurs qui varient, suivant les cas, de

siège, de nature, de caractère, et qui, en

général, sont périodiques. Le symptôme
le plus fréquent en.suite et qu'on observe

dès io début est la faiblesse que le malade

ressent surtout dans les genoux qui sem-

blent lui manquer, même lorsqu'il est

couché
;
puis apparaissent successivement

la diminution d'abord et plus lard la

[)er[e de l'appétit, el onGn le dégoût ab-

.«olu d(î tout aliment, puis l'amnigrisse-

ment, raffaiblisscm<'nt moral et physique,

cl enfin la disparition complète du som-
meil ; en même temps les traits du malade
pi ennent un caractère particulier, comme
si tout à coup plusieurs années avaient été

ajoutées à son existence ; puis, dans des

cas nombreux, la circulation prend une

fréquence anormale. Ces différents symp-
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lônics qu'on observe dans la plupart des

cas se combinenl pourtant de manière ù

affecter spécinlement l'une des trois gran-
des cavités. Lorsque la poitrine en est le

prinripa! siégp, des douleurs aiMiruIaires

des membres supérieuis, qu'il est diffieile

dedistinguer des douleurs rhumatismales
avec une dyspnée périodique. îles palpita-

lions du cœuret une toux le plus souvent
'

spasmodique, sont les symptômes prédo-
minants, lien est de même de ceux qui se

rapportent aux organesdes anlrescavités,

la tèleet l'abdomen et (jue nous ne croyons

pas devoir reproduire. Il y a rependant un
certain nombre de cas où la plupart des

organes sont affectés indifféremtnent et

sans aucun o dre. Il paraîtrait aussi que
chez les hommes le cerveau et l'appareil

digestif seraient le plus fréquemment le

siège de troubles graves, tandis que chez
les femmes la plupart des symptômes pa-

raîtraient fournis par les poimions et le

cœur.

La durée de ces maladies est ordinaire-

ment très longue; jamais inférieure à

quatie ou cinq mois; elle est quelquefois

d'une ou de deux années.

Le diagnostic reste souvent obscur pen-

dant très longtemps en raisorv de la mar-
che lente et compliquée de la maladie; ce-

pendant il y a deux points importants à

noter à cet égard : le premier, c'est d'éviter

avec soin de prendre certains cas de ma-
ladies climatériqnes pour des lésions orga-

niques réelles, et c'est ce qui arriverait

très facilement dans les cas où les acci-

dents viendraient du cœur ou du cerveau.

Le second, c'est de bien constater *il n'e-

xistepas réellement un comn>ene(mentde
lésion organique et comme siniple compli-

cation; car, dan» ces cas, deux maladies

aussi différentes peuvent s'aggraver' sin-

gulièrement et mutuellement.

Le pronostic est le plus souvent favora-

ble, et on ne saurait croire de quels états

graves et souvent désespérés pour les gens

du monde on voit revenir des malades at-

teints d'affections dimalériques ; on voit

cependant quelques insuccès, mais c'est

surtout chez les personnes avancées en

âge. Sir Henri Halford pensait que le ma-
lade ne se débarrassait jamais complète^

ment de toutes les traces d'une première

attaque; telle n'est pas l'opinion de l'au-

teur qui a vu le contraire arriver dans la

plupart des cas soumis à son observation.

Quant au frrtiVemc?^ qui convient dans

ces maladies, voici ce que M. Kennedy
établit de plus général à cet égard. Si les

maladies climatéiiques ne sont que le lé-

sultal de la décadence momentanée d{

quelques-unes des fonctions qui consti«

tuent la vie et spécialement de celles di

système nerveux; si elles ne sont qu'un<

espèce de fatigue, qui ne permet plus au:

organes de remplir leur.^ fonctions avei

l'énergie habituelle; si cet affai blissemen

frappe surtout lesjstème nerveux, romra»

paraissent le démontrer et la périodicil»

de presque tous les symptômes et le fai' !

important que, dans la plupart des cas,; 1

ces .symptômes .sont simplement fonclion-i i

nels et non point organiques, le Iraiteraen

qui devra réussir le mieux, el celui qui ;
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jusqu'ici rendu le plus de services dans des

cas ana!ogne.«, est l'emploi des slirnulaiits

indiqués d'une manière générale et appli-

qués nécessairement suivant les cas parti-

culiers.

Un point important dans le traitement

de ces affection*:, c'est qu'on ne pvut pas

les arrêter tout à coup, et le traitemeot

doit être dirigé dans l'intention seulement

de soulager, et souvent encore on voit les

symptômes persister en dépit du traite-

ment pendant des semaines et même des

mois, et pourtant le malade finit par se

irer complètement d'affaire. Les bases du
raitement devront donc être de relever la

confiance du malade, de le faire changer

d'habitation et d'air s'il ost possible; puis

d'agirsur l'économie par une combinaison

rationnelle d'agepts thérapeutiques, par-

mi lesquels les stimulants, les toniques,

les anodins et les purgatifs occuperont la

première place.

Nous regrettons que le défaut d'espace

ne nous permette pas de reproduire quel-

qu'une des cinq observations rapportées

ici par M. Kennedy et qui viennent à l'ap-

pui des données produits sur les maladies

cliraalériques.

{Gazette médicale).

PHYSIOLOGIE.

Recherches sur la coloration des os dans les
animaux mis au régime de la garance

;
par

M. BnULLÉ.

Conduit, par l'enseignement dont je suis

chargé, à traiter du dévelopement du tissu

osseux, j'ai trouvé les physiologistes divisés

en deux camps. Les uns, avec Duhamel, re-

gardent les os comme formés de couches qui

se renouvellent lapidement; les autres

nient ce renouvellement. Tous s'appuient

sur les expériences faites avec la garance;

mais, tandis que les premiers admettent le

recouvrement successif ét rapide des os par

des couches nouvelles, qui sont rouges ou

blanches suivant le genre de nourriture que
prend l'animal, les derniers expliquent les

phénomènes par l'arrivée ou le départ de la

matière colorante au moyen des vaisseaux

sanguins et des lymphatiques, sans l'inter-

vention du renouvellement de l'os. Dans

cette alternative, ne voulant pas avoir désor-

mais à professer, à la suite l'une de l'autre,

deux opinions aussi directement opposées,

j'ai cru devoir consulter la nature elle-même.

J'ai trouvé dans M. Hugueney, piofesseur

de physicine au collège roy;;! de Dijon, un
collaborateur zélé et instruit. Voici les rc-

sullats auxquels nous sommes parvenus.

Duhamel ayant rerais au régime ordinai-

re des animaux dont les os étaient devenus

rouges par le régime de la garance, ces os lui

parurent se décolorer et redevenir blaiies.

Une observation plus approfondie le dé-

trompa, i- ans les os étudiés par Duhamel,
la couche rouge n'avait pas disparu ; seule-

ment les couches rouges de l'os se trouvaient

recouvertes par des couches blanches. Ainsi,

lés os de jeunes cochons lui offrent alterna-

tivement des couches ronges et des couches
blanches; fait capital et première base de sa
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théorie sur le dévcloppeincnt des os. (Fleu-

rons, /Je'£'//f"r/i<?.5iz»" les Gs cl les rfenf.t j page 6.

Or, lorsqu'on regarde avec attention les

couches al ternaiivement muges et blanches

dans les os des animaux nourris de garance

à différentes reprises, on reconnaît que les

couches blanches ne le sont pas réeiit'ment.

Voilà donc le fait capital de la thécirie de

Duhamel soumis nécessairement à une in-

trirprélaiioo nouvelle. Il n'est donc pas cer-

tain que Duhamel se soit trompé d'abord en

admettant une décoloration dans les os.

D'autres auteurs après lui ont partage cette

même opinion; tels sont Deihleef, Cibson,

M. Owen, M. Thomas Bell, etc.

Nous aussi, nous avons remis au régime

ordinaire des animaux dont les os avaient été

rougis par la garance, et nous avons vu ces

os se décolorer et redevenir tlancs; mais nous

les avons vus se décolorer dans certaines

parties, et rester rouges dans d'autres. Nous
les avons vu se décolorer d'autant plus, que

le régime de la nourriture ordinaire avait été

prolongé plus longtemps, et que le régime de

la garance avait été pins court. Nous ne pou-

vons donc pas admettre que, dans les os co-

lorés par la garance, la couleur rouge ne dis-

paraisse qu'avec la substance osseuse elle-

même, ni que les couches rouges de l'os

soient uniquement recouvertes par des cou-

ches blanches nouvelles.

Duhamel examine les os d'un porc âgé de

six semaines, qu'il avait nourri d'ahments

mêlés de garance, et cela pendant un mois.

Au bout de ce temps, l'animal fut nourri

pendant six semaines à la manière ordinaire.

« Je sciai transversalement, dit-il, 'les os

» de ses cuisses et de ses jambes, et j'eus le

» plaisir de m'assurer (jzie j'avais bien prévu

» ce qui devait arriver. La moelle était envi-

» ronnée par une couche d'os blanc assez

» épaisse; c'était la portion d'os qui s'était

« formée pendant les six semâmes que ce co-

» chon avoit vécu d'abord sans garance. »

Or, Duhamel n'avait pas prévu ce qui de-

vait arriver. Nous avons répété son expé-

rience sur un cochon de six semaines envi-

ron, qui fut nourri d'aliments garancés pen-

dant vingt jours et remis à la nourriture

ordinaire pendant vingt-huit jours. Au bout

de ce temps, la section transversale des os

longs montrait autour de la moelle une cou-

che rose assez épaisse. Celte couche rose

n'était donc pas nécessairement la seule por-

tion d'os qui fût formée au moment où nous

avons soumis l'animal à un régime d'aliments

gaiancés.

Duhamel conlinue : « Ce cc! c!e d'os blnnc

» était en'.ironé j-ar une roue aus>i épaisse

» d'os rouge; céldilla porlioii d'os Cfni s'é-

» tait formée pendant ^u'^aged>; la garance. •>

Ici encore no'^s sommes d'un autre 'ivis

que Duhamel. Dans notre animal, oh voit

très-bien, au milieu de l'épaisseur des os

longs et autour de la couche rose, une zone

circulaire d'un beau rouge. C'est l'intensité

de la couleur de cette zone rouge qui fait

paraître blanche la couche précédente. Mais

si l'on examine avec un peu de soin la zone

rouge, on voit qu'elle n'est pas réguUère.

Assez nettement limitée au dehors, elle pré-

sente en, dedans une dégradation plus pro-
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noncée dans certaines portions. Celte dégi a-

dation établit un passage insensible à la cou-

che rose, et sur cette couche rose se remar-

que le même phénomène que sur la couche

rouge, c'sst-à-dire que l'on y découvre des

stries ôn raies concentriques, lesquelles - sont

seules colorées. Donc, rien ne prouve que le

cercle rouge soit la portion d'os qui s'était

formée j^endant l'usage de la garance.

« Enfin, continue Duhamel, cette couche
» rouge ét-ait recouverte par une couche
» as.sez épaisse d'os blanc; c'était la couche

» d'os c{ui s'était formée depuis, qu'on avait

» retranché la garance de cet animal. »

Remarquons ici que la couche extérieure

et blanche dont parle Duhamel paraît plus

nettement séparée de la couche rouge et mé-
diane que la prétendue couche blanche inté-

rieure. Cependant elle est encore sensible-

ment rose dans certaines parties. Il n'y a

donc pas de raison pour qu'elle soit entiè-

rement de formation nouvelle, c'est-à-dire

postérieurement à l'alimentation 'par la ga-

rance. On y reconnaît, en effet, des portions

de stries également rouges et concciUriques

à la couche- rouge proprement dite. Il pour-
rait donc y avoir là tout à la fois des portions

osseuses de formation nouvelle, car l'os s'ac-

croît en épaisseur par des couches très-min-

ces, et d'autres portions de formation plus

ancienne, c'est-à-dire produites pendant que
l'animal vivait de garance ou môme aupara-

vant.

Mais il est essentiel de noter ici que ces

alternances dans la coloration des os longs

n'ont lieu que dans une portion de leur lon-

gueur; vers les extrémités de la diaphyse, la

coloration est rouge et uniforme. II en est de

même dans les épiphyses, et' ce phénomène
a heu précisément dans les portions les plus

tendres, dans les parties spongieuses de l'os.

Aussi le retrouve-t-on dans toute l'épaisseur

des os courts, où l'alternance est tout à fait

insensible, tandis que, dans les os plats, tel

que la mâchoire inférieure et l'omoplate,

dans tous les os oîi le tissu est compacte, on
retrouve l'alternance telle que nous l'avons

décrite, et non pas telle que l'avait vue Du-
hamel.

On ne peut donc aàaieltre avec lui que
les os des animaux garancés se couvrent de

couches blaikhes. Cette proposition nous

semble fausse, lorsqu'elle est énoncée d'une

manière aussi générale. Mais on peut dire

que le tissu compacte des os se recouvre peu

à peu de couches blanches fort minces, tout

en se décolorant, tandis c{ue le tissu spon-

gieux reste ronge plus longtemps. Que le

ti.vsu des os se décolore, c'est une c ;nsé-

quence rigoureuse des apparences que mus
avons signalées; et ([ue le tissu spongieux et

en général le tissu moins dense de l'exti émité

des os longs ne reste rouge, comme le pré-

tend Duhamel, que parce que les couches qui

le recouvrent pendant la vie ne sont pas en-

core ossifiées, c'est ce que l'examen des faits

ne nous paraît pas justifier.

Quoi qu'il en soit, c'est sans doute poiir

avoir donné moins de durée à nos expérien-

ces avec la garance, que nous avons pu ob-

server It décoloration d'une manière certai-

ne. Dans les pigeons surtout, nons avons ob-
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tenu des résultats fort remarquables, en leur

donnant des doses de garance assoz légi'res et

en prolongemi fort peu !e modo (l'alimenta-

tion colorante. Oans loiislescas on remarque

deux faits bien distincts dans i'allernance des

os colorés : le premier, c'est la décolora-

tion dos couches, de chaque côté d'une zôiie

tout à fait rouge; le second consiste dans

l'addition de parties nouvelles à l'exlérieur.et

nécessairement aussi dans la résorption d'au-

tres parties à l'intérieur/ De ces deux faits,

le premier, soupçonné en partie par Duha-
mel, fin abandonné par lui et par ses succes-

seurs, le second n'est pas à contester,

La théorie de Duhamel ne nous semble

fondée que sur une simple hypothèse. ' Du-
hamel nourrit un animal de garance; il trou-

ve que ses os sont devenus rouges. Plus tard

Duhamel nourrit cet animal d'aliments dé-

pourvus de garance; il remarcpie que ses os

sont blancs : nous répétons qu'ils ne le sont

qu'en partie, et que, sous ce rapport, son

assertion nous paraît fautive. Mais passons.

Duhamel remarque que les os sont blancs. Il

pense d'abord que les os sont décolorés ; jus-

que-là il peut être dans le vrai, sauf la forma-

tion des couches tout-à-fail récentes et qu'il

ne'soupçonne pas encore. Duhamel s'avise

dors de scier en travers l'os de cet animal,

il voit des alternances de couleur bien tran-

chées; c'est le fait apparent,' mais non le fait

réel. Ici vient l'hypoilièso, elle vient d'un

examen trop approfondi.

"Puisqui' l'os me présente trois couches

différentes, se dit-ii, 'tme couche rOiige en-

tre deux couches blanches, et poisqnc' l'aiii-

mal a subi trois snodes alternatifs: d alimen-

tation, il y a donc îni rapport entre la nour-

riture et l'éiat de ft^os. Donclacouchchînnche

interne répond à là première alimentation, la

couche rouge à l'alimentation garancée ; eu-

fin la couche blanche externe h la nouvelle

alimentation sans garance.

Je borne ici ces premiers résultats de nos

expériences ,
que nous publierons bientôt

avecles figures à l'appui, et je passe sous si-

lence les observations que nous avons faites

au sujet du cal et de l'accroissement des

os en longueur: j'omets aussi pour le moment

les faits nombreux concernant la décoloration

des os des oiseaux, pour arriver aux conclu-

sions de cette note.

Ces conclusions sont que les os s'accrois-

sent en grosseur, comme l'a dit Duhahlel.au

moyen de couches qui s'emboîtent, mais ces

couches sont extrêmement minces et ne s'ap-

pliquent pas en môme temps, ni d'une ma-
nière continue, sur toute la longueur de

l'os; elles suivent, dans leur formation, un

ordre qua l'on n'a pas encore reçoimu. (le

que nos recherches démontrent surtout avec

évidence, c'est rpie les os se colorent par

l'action de la garance indépendamment do

leur formation ; c'est que L-s dilTérénts cer-

cles colorés que l'on y remarque ne sont pas

réellement les parties formées pendant les

modes d'alimentation' corresiiondants;' c'est,

enfin, qué les os, une fois colorés, se déco-

lorent, et ce fait do décoloration, soupçoinié

d'abord, puis abandonné par Duhamel, ren-

verse complètement la théorie du renouvel-

lement rapide des os, qtii 'avait prévalu de-

puis les travaux de ce célèbre académicien.
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SCIENCES APPLIQUÉES.
Méthode pour découvrir la falsification du

tabac.

I.a base de ce procédé, indiqué par M.
Bateman, est la détermination et la compa-
raison des quantités de matières solublescon-
tenucs dans les l;ibacs. De nombreuses expé-

riences ont démontré que toutes les ma-
tières végétales renferment une certaine

proportion de matièns soubles dans l'eau
;

ainsi cette quantité s'élève de 18 à 26 pour
cent dans les feuilles de rhubarbe; le raifort,

la laitue, le chêne, etc^ en renferment une
certaine quantité déterminée. Dans le tabac

cette proportion ne dépasse jamais 55 pour
cent; il s'en suit que si le tabac a été falsifié

par le mélange d'une substance quelconque

soluble dans'l'eau, la quantité de matière ex-

tractive ou soluble en est augmentée tandis

que celle de matière ligneuse et insoluble

décroît dans le même rapport. Un échantil-

lon de tabac naturel, manipulé avec soin,

donne cinquante pour cent de matière solu-

ble; si une autre portion du même tabac a

été mélangée de 15 pour cent de jmatières

solubles, le mélange total ne renfermera plus

que 85 pour cent de tabac; dès lors l'expé-

rience apprendra qu'il donne 57, 5 de ma-
tière soluble et '«5,5 de matière insoluble;

par là l'on pourra calculer la quantité de ma-
tière étrangère qui s'y trouve.

' eORTIGULTURE.
Rapport faità la société royaled'horticulture

de' Paris sur un essai de ouîture potagère
aux î!es Marquises, par M. Rendu.

Messieurs, vous m'avez chargé de vous ren-

dre compte d'un rapport que M. François

Petit, sous-lieutenant à la SI"" compagnie du
V'" régiment de marine,vous a adressé sur les

essais de cultures des dilTérentes plantes légu-

mières et autres, à Koukou-Hiva, baie de

Tuiohaé, faisant partie des îles Marquises.

Vous allez juger des succès obtenus par

M. François Petit.

Cet officier a fait ses essais sur cincjuante et

une plantes, savoir ; choux de six espèces,

navets, carottes de trois sortes, poireaux,

pommes de terre de Valparaiso , oseille
,

oignons et échalotes, aulx, haricots de cinq

sortes, fèves de marais, pois de deux sortes,

épinards, betteraves de deux variétés, poi-

vrons, tomates, piments, aubergines, salsifis,

céleris, salades, telles que roquette, laitue,

lomaine, chicorées frisée et sauvage, escarole,

cresson alénois, cerfeuil, persil, radis de qua-

tre SDi tes, moutarde, melons de trois sortes,

coui ges de deux variétés, concombres, pas-

tèques, artichauds, cardons, panais, asper-

ges, ananas, canne à sucre, caféiers, thé,

avocatiers, bananiers, goyaviers, cherimolias,

grenadillas, maïs, àrow-root, cotonniers, vi-

gnes, orangers, citronniers, pinos, noyaux de

pêche et de prune, et tabac.

Dans le tableau qu'il on a dressé, M. Petit

•fait connaîti'e -quelle a été l'abondance des

produits, le temps écoulé depuis le semis jus-

qu'à l'époque de la récolte, quelles .'>ont les

plantes qui ont donné' des graines, et enfin,

dans une colonne dObservatious, le succès ou

la non-réussite des plantes.

•498,

Parmi celles qui ont prospéré, l'on peut

citer les navets, les poireaux, les pommes de

terre de Valparaiso, la grosse échalote de

Sandwich, la petite échalote, les aulx, les di-

verses sortes de hai icots, les tomates, les pi

ments, les aubergines, les salsifis, les diverses

laitues,- chicons et chicorée, le ci esson alé-

nois, les radis, les melons, les courges, les

concombres, les pastèques, les artichauts, les

asperges, les ananas, les cannes à sucre, les

caféiers, les avocatiers, les baiianiers, les

goyaviers, le maïs, l'arow-root, les coton-

niers, les vigiles, les orangers, les citronniers,

le tabac.

Les végétaux dont le succès n'a pas ré-

pondu aux espérances sont les divers choux

et choux-fleurs, les carottes^ l'oseille, les oi-

gnons, lés fèves de marais, les pois, les épi-

nards, les' betteraves, les poivrons, lé céleri,

la roquette^ le cerfeuil, le persil, les panais,

les pinos, les noyaux de pêche et dë prune.

Dans les observations qu'il a cOWsignées

en suite du tableau des produits, M. Petit

signale les dégâts causés par un puceron

blanc qu'il ne décrit pas et que, par consé-

quent, l'on ne peut reconnaître, et par plu-
;

sieurs espèces de chenilles dont il- attribue

la grande quantité à l'abondance de petites

pluies suivies d"alternatives de soleil ;
les rats

lui ont fait aussi beaucoup de tort.

M. Petit attribue la non-réussite de plu-

sieurs de ses' essais à-la' Biauvaise qualité des*

graines, altérées pendant le voyage.

,. La germination de celles qui ont réussi a
^

eu lieu généralement les troisième, quatriè-

me ou cinquième jours, surtout avec la pré-

caution d'ombrager les semis de huit heures

du matin à trois heui'es après midi; les hari-

cots, melons, concombres, pastèques et'cour-

ges n'ont pas eu besoin d'être ombragés.

Les carottes, poireaux, oignons, toiiiates,

aubergines, épinards, betteraves, salsifis, cé-

leri, piments et persil, ont été huit ou dix

jours à lever.
^ ,

Les arrosements doivent 'iivoir liëii ' tous

les jours une fois, et l'on ne doit pas négli-

ger de mettre les semis à découvert aussitôt

qu'ils montrent les premiers germes.

En seize mois, les pommes de terre ont

rapporté trois récoltes, dont la dernière plus

abondante que les deux premières.

Le maïs produit au moins deux^ôis par

an.

On peut ressemer les graines huit ou dix

jours après lem- récolte; elles lèvent et pro-

duisent très bien : les graines fraîches réus-

sissent très bien.

Le tabac a produit trois récoltes sur le ji

même pied, en coupant le pied au ras de

terre après les deux premières récoltes et

arrosant immédiatemenlaprès; M. Petit pense

qu'il en aurait pu faire une quatrième ré-

colte,
j

La saison des pluies est novembre et dé- 1

cembre; quelquefois elles ont lieu en décem- I

bre et janvier.

La saison la plus chaude est août, sep-

tembre, octobre et novembre ; c'est alois

que l'on récolte les meilleurs melons et pas-

tèques,
j

Ici se terminent lesobsei'valionsde .M. Pe-

tit
^

I

Nous pouvons tirer, de tout oe qu'il nous
|
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a appris dans sa notice, la conséquence que

le territoire de ces îles est très-fertile, que

le principal soin à prendre pour assurer le

succès de l'horlicultore,. c'est d arroser et

ombrager convenablement, et qu'avec l'ac-

tivité si naturelle aux Français, avec l'ins-

truction horticole _si largement répandue

aujourd'hui, nul doute que cette nouvelle

partie des possessions fiançaises n'éprouve

en peu de temps une grande amélioration, et_

ne devienne même une nouvelle source de

bien-être pour la France.

—Oi§:*>^<3

—

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Archives de-Wotre-Dame de Saint-Omer.

Cette église, romraencée dès lexi" siècle

et terminée.à peine au xvi% est unç des

plus belles du nord de la Fi ance. Formée,,

comme la plupart des églises du moyen-âge,

de nefs disposées en croix latine, sur la lon-

gueur d/squelles règne une magnifique co-
.

lonnade, soutenant des, voûtes en ogives,

non mons élégantes que hardies (1), elle a<

essuyé de nombreuses vicissitudes; et d'a-

bord c'est en vain que vous chercheriez

quelques vestiges du tempje primitif cous-'

truit par l'apôtre de Saint-Omer, le bril-

lant Ëvêquede Luxeuil,]qui donna son nom

à cette bourgad*' alors presque inconnue.

Les Normands, dans leurs courses dévasr

tatrices,^ pillèrent celte cita qui commen-

çait à sortir de son obscurité, et renver-

sèrent l'église^ Lorsque des jours plus cal-

mes eurent lui pour l'Artois, les habitants;

relevèrent ces ruines et les entourèren-t de.

fortifications pour les protéger contre de

nouvelles attaques. Ce ne fut, comme

nous l'avons déjà dit, qu'au ,xl^,siècle que

furei.t commencé? lçs> travaux de l'église :

de Notre-Dame: lorsqu'après la ruine da

Térouanne par l'empereur Charles- Quint,

jil fut formé un évèché à Saint Orner, ce

temple futérigé ea église c^Oiédralb et prit

line nouvelle importance; ses revenus fut

rent augmentés de la prévôté de Watten et

l'une forte pretepde canoniale. Pendant la

révolution dusièple dernior,, ce lerpplefut

i'abod fermé, puis ouvert pour les fêles

lationales, cl enfin changé en magasin à

!burrage. La réouverture de l'église de

Solre-Dame eut lieu le 2 juin 1802.

Les archives de cette église, malgré des

pertes nombreuses, possèdent encore un

«•rand nombre de documents historiques

jui remontent au xi« sièple. M. Vallet de

i'^iriville y ,a complé.près de 10,000 regis-

tres et six mètres cubes de feuilles volan-

ies. Mais, quoique les Içis du 5 novembre

1790 el 5 brumaire an Y, n'aient point

(1) Sa longueur est de 100 mètres ^ sa largeur

'îrife à la nef iransTersale, de 59 mètre» environ,

lia hauteur du paYéjusqu'.i la clef de la voûte de

\% mètres, 34 ceulimètres, et sa surface prise in^

érieurement de 9,992 mètres, 72 cenlimèlres.

La tour qui est jointe 4 l'église ne fut terminée

in'en 1499 ; sa haateur est da 50 mètres ; 75 een-

imètres ; elle renferme unodoche npmmée Sa-

ienoe, fondue en 1474 et pesant 9,000 kiloff.

^oyez 6ur cette église le travail curieux de M.

jaenson, président du tribunal de Sainl-Omer,

utitulô : iiotre'mme.dii-Sai»t-Qm«T,m refihercU^S:

lor cette église. (in-8°,itv page»)-
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r.^çu d'exécution, quoiquep^ndnnt la tour-

mente révolutionnaire l'église de Nolrr-

Dame soit toujours restée en possession de

S' S arc hives, c<' dépôt n'en a pas moins

éprouvé drs pertes nombreus* s. Danslr but

d'utiliser les planches qui formaient les

casiers et les layettes, les parchemins et

les papiers furent jetés pêle-mêle sur le sol,

elfSans le zèle deM. dcGivpnrhy qui les re-

cueil lit chez liii, il est probable qu'ils n»of-

friraient plus maintenant qu'un amas de

pourriture. Enfin, M. le ministre de l'ins-

tryclion publique envoya, pour en opérer

le dépouillement, un élève de i'Érolc des

GharteSr'. aussi célèbre pai' son érudition

que par son expérience archéologique,, et

maintenant il serait aisé d'assurer la con-

servation de ces archives (1).

Parmi les milliers de pièces qu'offre la

série de correspondance, M. Vallet a rele-

vé plusieurs lettres intéressantes par les

personnes dont elles émanaient ;. ainsi

on retrouve des autographes de Fénélon,

du P. Lachaise, confesseur de Louis XIV,
du prince Eugène, d'Adolfdie de Bourgo-

gne, petit-fils bruard de Philippe-lie-Bon,

de Cbarl^g-le Téméraire, d;; Philippe-le-

Beail, de Charles V, de Marie de Hongrie,

des deux Marguerite gouvernantes, de

l'Empereur Malhias, d'Albert, d'Isabelle-

Ctaire-Engénie, etc., etc. ; et enfin la cor-
'

respondan^-e de Louis XlV depuis la prise

de Sainl-Omer par le duc d'Orléans en

1677. Comme il est facile de le croire,

tous ces documents ne se recommandent
point par la même importance historique,

mais ils n'en sont pas moins dignes d'in-

térêt à cause des personnes dont ils pro-

viennent.

De noinbreux dissidents avec la puis-

sante.i.abbaye de Saint-Berlin vinrent

troubler les prévôts et les évêques; il y
eut uno multitude de procès tant à Reims
dans les temps reculés, qu'au parlement

de Paris; des mémoires furent imprimés

de part et d'autre sous lepréiexled'éclair-

cir la question. Les principaux points mis

en litige étaient : lo la juridiction ecclé-

siastique et civile ; 3P droit de préséance

dans les actes, dans les processions, etc. ;

3° droit de mîlre et de crosse; 4° les reli-

ques de Sainl-Omer. L'espace nous man^
que pour nous étendre sur ces démêlés

autant que nous le voudrions qu'il nous

soit cependant permis, en terminant, de

réclamer contre l'état d'abandon dans le-

quel se trouvent cf s archives, qui, comme
on vient; de le voir, présentent encore de

curieux et nombreux documents. Ces ar-

chives n'ont aucun local qui leur soit pro-

pre; elles sont confiées au zèle gratuit et

obligeant de M. de Givenchy, connu par

plusiem's travaux historiques. N'est-il

(i) M. Yallelide yjrville a jâtéxhargé, le lO

juin 1,84;^^par,,.^ le ministre i4e l'instruct^p

publique, de taet,tre ,en ordre les archives de l'é-

glise, autrefois coUébiale et plus tard cathédrale

de Nctr6 D«me-*de-Sairrt-0mer-, il s'est acquitté

de ce lrî»V:%|il;?tfi<il^ zèle quJViOn pooTai t atten-

dre de.|,ui;Çt a.,4(ll^^$^é, ap miD|stj;çun jca,talogue

des archives de Notre-Dame et on rapport qui

seront publiés dans Je 6« vol. de Mémoires des

antjquaifes lile ^la AJoritii»i4iotaelleneiiicfious
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pas du devoir de l'administration muni-
cipale d assurer la conservation de ce dé-

pôt ? Espérons qu'enfin elle comprendra
l'importance de ces archivas, et que dans

!t>casoù elle re.^tciait indifférente, le mi-

nistre veillera à leur conservation en

nommant un archiviste pour terminer le

travail si consciencieux, et si utile de

M. Vallet de Viriville.

A. d'Hémcourt.

GEOGRAPHIE.

Fez, son histoire et son état dans les temps

modernes (Suite et fin.)

Sidy Idris fit faire une très belle mosquée

à Fez où son cori)S a été enterré; et cette cir-

constance est pour cette mosquée, et pour la

ville un motif de vénération de plus. On en

fit bâtir successivement une très grande qu'on

appelle encore à piésent Carwin; son nom
semble prouver qu'elle a été bâtie par les

Arabes du Caïroan.

Dans ces premiers moments de zèle et d'en-

thousiasme qn'ins|irc partout un culte nou-

veau. Fez fut consacrée à la dévotion, et l'on

y bâtit, dans un instant, un nombre infini

de mosquées, plusieurs hôpitaux. Elle acquit

une grande vénération ,'parmi les maliomé-

tans africains; elle fut respectée par les rois

et les concjuérants africains; et obtint même
le droit de se rendre an premier agres-

seur, droit ridicule à la, vérité, puisqu'il n'est ,

fondé sur rien et qu'il ne sert qu'à prouver

la faiblesse et la difficulté que l'on a de com-

battre.

Cette ville, oii l'on venait de presque
,

toute l'Afrique, eut bientôt un grand nombre
d'hôtelleries oîi 1 on était plus commodément,
alorp qu'on ne l'est peut-être aujourd'hui

dans quelques pays de l'Europe. Cette quan-
tité d'étrangers qui couraient à Fez y intro-

duisit bientôt le goût ..du plaisir, qui est un
attrait de plus pour le .voyageur; la débau-

che suivit de près, et comme elle est plus

outrée dans les pays chppds qu'elle ne l'est

ailleurs. Fez, qui était l'école des sciences

et des mœurs, devint insensiblement l'asile

de tous les vices. Les bains, que la santé,

l'usage et la propreté rendaient nécessaires,

respectés partent comme des temples, étaient

devenus des rendez-vous où les hommes s'in-

troduisaient habillés en femmes, et les jeunes

gens, sous le même déguisement, la que-
nouille à la main, couraient les rues, après le

soleil couché, pour attirer les étrangers dans

leurs hôtelleries, qui étaient moins des asiles

que des maisons de prostitution.

Celte foule de conquérants qui se disputa

ensuite la Mauritanie toléra d'abord ces abus,

et l'on se contenta d'assujettir les maîtres des

hôtelleries de Fez à fournir un nombre de
cuisiniers, pour les armées. C'est peut-être à

cet esprit de libertiirage que la, ville de Fez
dut soUipremier éclat et une partie de ses ri-

chesse»^ CQjnnîe]e>sang y était beau, les Afri-

cains y, cpura-ejU,en foule,, et par le renver-

seu^en;t des loi§ ;et ,des moeurs, le vice lui-

mêïne>i; était *lev§nu; une ressource pohtique.

Le mêiïi;^,esp>;if,.;les>inèraesi.goûts et la même
dépravation, rexi^ljeHt.enGoi;e;,dans. le cœnr de
touî>lfip(]\I,aflrefthîïiaAS>le,liJ)ectijiage n'est point

.
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aiito'isô, le vice n'est pulii; public; il poric

ici couiaïc ailleurs iv'iU' l'.iipreinit' do liuiik'

qui le fait rougir s'il .so inonlre à ùi'COUYcrl.

l.a ^iile de Fez est à 30 lieues de S;ilé et à

9 lieues de Wéquinez elle est bâtie dans un

emplacement singulier qui montre le peu de

connaissances physiques de son fondateur et

le peu de cas qu'il faisait d'une situation plus

ou moinvsaine.

Que l'on se représenie un emplacement de

la forme d'un vase aplaii parle fond : la ville

de Fez en' grand est tout de même. Celte ville

est bâtie dans le fond d'un vallon arrondi, et

toute la hauteur qui borde ce vallon est divi-

sée en jardins plantés d'oi angers et de toutes

sortes de fruitiers; une rivière qui serpente

ce vallon et qui l'entoure dans divers sens,

donne abondamment de l'eau à tous les jar-

dins, et profitant des facilités que lui donne

sa pente, elle fait aller un nombre infini de'

moulins et vient enfin fournir de l'eau à tou-

tes les maisons de la ville et dans presque tous

les appartements de chaque maison. Il faut

descendre longtemps et en tournant le long

des jardins pour arriver jusque dans cette

ancienne Fez qui pouvait être belle autrefois,

mais qui est bien peu de chose aujourd hui;

car les .beautés dans ce genre sont une affaire

de comparaison et doivent dépendre entière-

ment des temps et des lieux et de la façon de

penser des hommes.

Il y a la mosquée de Carwin qui est très

belle; il y a quelques fondaks ou hôtelleries

qui sont assez bien entendus; les maisons,

quoique assez bien ornées en dedans, n'ont

aucune apparence ; les rues sont si étroites

que deux cavaliers, dans bien des endroits, ne
sauraient y marcher de front; les boutiques

qui bordent quelques- unes de ces rues, n'ont

d'étendue qu'autant qu'il en faut pour la place

d'un Maure sédentaire, qui reste toujours as-

sis autour de ses paquets; du reste, la situa-

tion est infiniment commode pour l'utilité

des eaux, mais par la même raison elle est

malsaine. Enfin, Fez pouvait être quelque

chosiMlans les siècles reculés; mais si elle mé-
rite aujourd'hui quelque attention, c'est parce

que les autres villes de la Mauritanie ne sont

rien. Les jardins qui entourent la ville de Fez

de tous les côtés de la pente sont très agféa-

b'es et font un effet singulier: chaque jardin

avait autrefois sa maison, où les habitants de
la ville allaient passer le temps dus chaleurs;

mais rcs maisons ont été détruites pendant
les guen es civiles et pendant les révolutions

dont les environs de Fez ont été le théâtre;

et il y a peu de particuliers qui les aient ré-

âahlies.

Los Maures de Fez sont plus instruits que
ceux dos autres pays, ils s'habillent mieux et

avrc plus de goùi, ils vivent plus proprement,

mais ils sont vains et présomptueux, et d'or-

vdinairc cette trop grande idée qu'une nation

a d'elle-même est la marche opposée à la po-

litesse. Les habitants de Fez, qi-i regardent

leur ville comme le sanctuaire de leur bien-

heureux fondateur, regardent aussi comme un
privilège miraculeux de pouvoir se rendre au
premier prince qui s'approche de letir viitcl

le fait est que la ville de Fez, par sa situation,

me peut pas se défendre, il faut donc qu'elle
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^e rende ou ([u'cllesoit expi-isoe ù ttne entière

dévasiatii)!!.

Sur la iiauloiir du vieux Fez, et dans une
plaino assez a^réablo et susceptible d'uae ri-

che culture, un deschérifs de la race desBe-
ni-31eria, appelé Jacob -ben- Abdoulla, fit

bâtir dans le xilp siècle le nouveau Fez qui,

par sa situation, tint l'autre en respect. Cette

place esl habitée par les juifs cjui ne peuvent
entrer dans le vieux Fez qu'en s'exposant à

toutes sortes de mauvais traitements. La si-

tuation de cette nouvelle Fez est très-saine;

celte ville renferme plusieurs palais où habi-

tent les princes, fils de l'empereur; l'empe-

reur lui-même y habite quand il veut, mais

plus souvent il habile dans un palais isolé que
fit construire Muley-Abdoulla, son père, à

une demi-lieue de cette place.

—o o{ofo o{4=o

BIBLIOGRAPHIE.
Histoire de la vie, des ouvrages et des doc-
trines de Calvin; p.ir M. AUDIN- Pjtris, Mai-
son, 2 vol- in 8. Prix IS fr-

Le principal but de M. Audin, dans cette

biographie, le seul digne^d'un grand historien,

a été d'étudier l'un des principaux auteurs

de la réforme, d'en expliquer le caractère,

d'en étudier les tendances, enfin de le juger

et avec lui la société qui a admis ses doctri-

nes. C'est ce que M. Audin a fait avec le plus

grand bonheur, et c'est la manière qu'il avait

déjà suivie dans sa remarquable Histoire de

Luther. Cette fois encore tous les personna-

ges de ce drame historique se meuvent dans

leur véritable milieu; chacun nous apparaît

avec son caractère et sa physionomie particu-

liers ; la marche en est rapide et croît en

même temps que l'intérêt, quoique ce grand

sujet soit traité avec ampleur. Voici donc un

•historien qui, en s'astraignant à copier tous

les matériaux, à n'y jamais suppléer, sait faire

un tout bien relié d'un drame aux mille tra-

mes. La tâche était difficile, il fallait pour y

parvenir compulser tous les documens, et

c'est ce qu'a fait M. Audin.

L'auteur se fait gloire d'être catholique,

d'appartenir à cette église romaine, la plus

belle expression des plus beaux sentimensdes

hommes sur cette terre, qu'il nous montre

toujours resplendissante de toutes les vertus;

dans Luiher, il nous avait démontré que,

hors l'unité cathoHque, il n'y a plus que

discorde dans les intelligences, anarchie dans

les doctrines, doute et négatio.i dans la pen-

sée ; dans Calvin, il prouve que hors l'unité

catholique, la réforme avait été obligée, pour

vivre, et pour se perpétuer, de tomber dans

le despotisme. Il restait à M. Audin h esquis-

ser une majestcuse figure qu'il n'avait pas

traitée avec toute l'importance qu'elle com-

portait: nous voulons parler de Léon X. Au-

jourd'hui ce grand pape est l'objet d'une étu-

de extrêmement neuve ; VHistoire de Léon X
lui vient de paraître, est le complément

des travaux de M. Audin sur le 16' siècle,

et dans ce dernier livre, ii nous fait voir que

sous cette papauté répudiée si violemnient par

la réforme, il y avait unité, foi, lumière, liber-

lé. Ici, pas de dispute théologique ; c'est peut-

être l argument le plus lumineux qu'il pût

présenter en sa faveur. M. Audin a voulu bat-
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Irc nos adversaires jusque dans leurs der-

niers retranchements; Luther et Cal\iasont

appiiyos par leurs co-ioligionnaircs, et lem's

lémoignaj^es sont presque les seuls dont i's

lassent usage.

—:0-:^®;^-o

—

FAITS DIVERS.

— L'Unirersitéde Gœllingea yieut de perdte
ua de ses professeurs les plus disiiugués. Al. Hu-
go, qui avaii occupe la ciiaire de jurisprudence
peU(li<at prés de ciuquaute ar.s, s parar de l'an-

née 1792. Au Qouibie de ses ouvfcgts ies piu-s

iujporlauts, ou coiuple son « Ii aiie sur I iiis-

ioire du dioil romain, » son '< Traite de ta loi

naturelle, « et ses < lusiUuies da droit romain. >

Al. Hugo était le beau-père du célèbre Otiùsaa
Miitier, enlevé de si bouue heure a la science.

— L.tis liiiijitauks de Giasgovv, proliiaut ûe la

présence du professeur Lie^ ig «u Auglelerre, oa;
offert UQ banquet à ce ceiebro chiuiible. Eu ré-

ponse à ua loast porté eu sou noaneur, le pro-
fesseur de Grieâsen a lait, euire autres, Its le-

uiarquei suiraulea : « Le.s services ijue la science

peut rendre a i agriciiiiure ne peiiveut elre, je

crois, ;rop apprécies. » La science nous apprend
à reconnaître l'alioieutdes ptuntes el tessources

auxquelles elle le puise. CeU» couLia;:,sduce est

la seule qui nous rende réeliomeul inaiues dù
sol et de nos capiUuK. Par elle, noua pouvons

savoir sur quel point nous avons été prodigues,

sur quel autre nous avoas été irop économes. La

grande vérité que les eugtais auiinuux ne sont

rien autre cbose que les cendres de lu iiourniure

produite par nos champs, consumée ou brûlée

dans le vorpè de l'bouiiuu et Uans ceusL des

animaux, a «setermiue plus que -toat autre fai^

direclioa récemment imprimée * l'a^^'cutu
Qui aurait pensé, a ta daie de quelquci années
que des issmes à gaz pussent fournir un paissant
engrais? Nous savons maintenant de quelles
causes dépend l'épuisement de nos terres • ce
sont leurs élément* les plus précieux que nous
eulevons avec nos mois»on«, et c'est ainsi que
nous appaurrisioai nos champs. Ea analysant
les cenire* des plante» nous déterminons ce
que nous devons ajouter ou rendre pour ré-
tablir le sol dans la première fertilité. L'Afri-
que el le Pérou nom fourniMeut les éléments
minéraux «u pain et de la Tiande sous la
forme du guano; et Hiaintenant des opérations
chimique* produisent les autres substances mi-
nérale» qui sont indispensables pour la culture
des rccines alimentaires et des pommes de ter-
re. Il est évident au total que notre époque est
entrée dan» une voie toule-à-fait nouvelle, nous
avons à faire maintenant i la valeur réelle et
non à la Ttleur imaginaire de l'engrais- Nous
savons aujourd'hui déterminer celte valeur (eut

aussi bien que celle d'un acide et d'un alcali

C'ea donc la préci«eBs»nt ce que nous devon'
dépenser dses nos eh»mp8 pour obtenir du profil*

car le capital des cultiTateurs consiste dans leur'

Iravsil et leurs eofrai». Trè» oertaineoient i!

reste encore beaucoup i (aire. Relaiirement
aui caractères géologiques du sol, l'agriculteur

doit décider sout le rapport des moyens à em-
ployer pour -son amélioration. La nourriture
minérale de* plantes de tout les pays doit être

déterniint'e (wr le luoytn Je l'analyse de leur

cendiu»; iiotià dcront reconnaître quelle^s tout

les Bubiriniice» qui toiii «««eDtielles en elles,

quelles îoi.'i celle» l'on peut y considérer

comme »rcideuveiU-s; nous dcous enfin essayer

d'a|i,<rendie qoe^s kotit les éléœeot» qui dans

une plante peuvent être remplacés par d'au-

tres, comme la ch«ux par la magnésie, ou la

potiisse par la soude.»— Le profe»»eur Liebig se

trouvait dans l*s derniers jours du mois d'oc

bre d'ans len «nvirons de Liverpool; on te pro-

posait aus^l liant cette ville de lui offrir un sem-
blable témoignage d'estime.

Le ^iionite A de lav.alkttk.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi i novembre 18^4.

Après la lecture du procès-verbal de la der-

nière séance, M. Feuillet présente à l'Aca-

démie la quatrième édition de son Traité de

physique.

Le même académicien communique quel-

ques détaUs sur une nouvelle machine à va-

peur, inventée par M. Dutremblay ,
ingénieur.

Cette machine qui fonctionne par l'éther hy-

drochlorique, emploie la vapeur perdue d'une

machine à quatre chevaux. Selon M. Pouillet,

elle offrirait des avantages incontestables. Du
reste elle marche depuis quelques mois et

remplit de la sorte l'une des conditions les

plus importantes qu'on puisse exiger d'elle.

Cette communication faite,!'Académie s'est

constituée en comité secret , afin de discuter

la présentation de candidats pom: la place

vacante dans la section de la chimie.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Notes sur quelques cyanures métalliques;

par M Balard.

L'étude des cyanures métalliques, quoi-

qu'elle ait fait l'objet des expériences de beau-

coup de chimistes, laisse encore des points

douteux à éclaircir, des faits mal observés à

rectifier. J'ai entrepris quelques recherches

dans le but d'obleuir certaines combinaisons

analogues au prussiate jaune, et d'éclau'er

ainsi les chimistes sur la véritable constitu-

tion de ce composé, par l'examen des com-

binaisons analogues. Elles m'ont amené à

observer, sur les combinaisons du cyano-

gène avec le cuivre et le manganèse, quelques

faits nouveaux dont je poursuis l'étude, mais

dont je désire communiquer, dès aujourd'hui,

les plus saillants à l'Académie.

Quand on traite l'oxyde de cuivre par de

l'acide cyanhydrique, ou qu'on précipite un

sel de cuivre par une dissolution de cyanure

de potassium, il y a formation d'une préci-

pité jaune que l'on a cru, jusqu'à aujour-

d'hui, être un cyanure d'une constitution

correspondante à celle du bioxyde.

J'ai constaté que, dans celte réaction, il

y avait élimination de cyanogène, en pro-

portions variables, et que, selon descircons-

tances à la recherche desquelles je suis en-

core, on obtenait tantôt du protocyanure

blanc, tantôt le cyanure jaune, dont la cons-

titution est inteimédiaire entre celle du pro-

tocyanure et celle d'un cyanure correspon-

dant au bioxyde; celui-ci reste à découvrir.

Ce composé jaune de cyanure et de cuivre

est susceptible de se dissoudre aisément dans

le cyanure de potassium, mais cette dissolu-

tion s'effectue avec une nouvelle élimination

de cyanogène, et l'on obtient ainsi un cya-

nure double anhydre, du cyanure de potas-

sium et du protocyanure de cuivre réunis

équivalent à un équivalant.

Ce cyanure double s'obtient aussi directe-

ment quand on dissout à chaud du protocya-

nure de cuivre dans du cyanure de potassium.

Ce composé présente une ressemblance

très-grande avec le cyanure double que l'on

obtient sous la forme de belles lames cristal-

lines, en dissolvant du cyanure d'argent dans

une dissolution chaude de cyanure de potas-

sium. La constitution de ce composé est la

même que celle du composé précédent.

Le cyanure de nickel peut aussi se com-

biner avec le cyanure de potassium, mais ce

composé est jaune et contient i équivalent

d'eau.

Le précipité que forment les dissolutions

de cyanures alcalins dans les sels de manga-

nèse ne se dissout pas sensiblement dans le

cyanure de potassium en excès, et mes re-

cherches pour obtenir un composé du man-
ganèse analogue, ou prussiate jaune, ont été

jusqu'ici infructueuses; mais si l'on expose

ce précipité à l'air, il se colore et se dissout

alors abondamment dans le cyanure de po-

tassium, et donne lieu, parle refroidissement

ou l'évaporation de la liqueur, à de longues

aiguilles cristallines qui présentent, avec le

prussiate rouge de potasse, une analogie par-

faite d'apparence et de nature.

Ce composé, qui établit ainsi entre le

chrome et le fer un lien de plus, est beau-

coup moins stable que le composé analogue

du fer ; il se décomposepar l'eau et même par

l'alcool ; la solution de cyanure de potassium

est son véritable dissolvant.

Sa dissolution, versée dans les dissolutions

métalliques, donne lieu à des précipités qui

se décompoeent aussi fort aisément et qui

présentent des teintes diverses; parmi ces

teintes, je signalerai celle d'un bleu de co-

balt qu'il produit dans les sels de protoxyde

de fer, et la teinte rose que possède, le pré-

cipité formé dans les sels de zinc. Cette

teinte est absolument la même que celle que
développe la même dissolution dans les sels

de cadmium. Le sesquimangano-cyanure de

potassium peut devenir dès lors un réactif

utile pour reconnaître les dissolutions de ces

deux métaux.

Sur ta préparation de t'oxyde d'argent , et
sur un nouveau procédé de réduction du
oh'orure d'argent par la voie humide

;

Par A. Levol.

Le chlorure d'argent étant au nombre des

sels métalliques les plus anciennement eon-

nus en chimie, et sur lesquels tous les chi-

mistes ont eu de fréquentes occasions d'expé-

rimenter, il y avait lieu de s'attendre qu'il

ne restait plus aucune incertitude sur ses

principales propriétés chimiques. Il n'en est

pourtant pas ainsi , et l'on peut remarquer,

relativement à l'action par voie humide des

alcalis sur ce sel, que des auteurs, très re-

commandables d'ailleurs, se sont laissés in-

duire en erreur, en écrivant sans doute d'a-

près des observateurs peu attentifs. M. Ber-

thier rapporte, par exemple, dans son Trai-

té des essais par la voie sèche, que les alca-

lis et les terre alcalines ii'nttaquentpas le chlo-

rure d'argent par voie humide ; dans le Trai-

té de chimie de iM. Berzélius, on trouve que

les alcalis l'attaquent très peu ; et d'après

d'autres savants qui ont indiqué d'une ma-
nière générale l'action des alcalis sur les sels

d'argent, on peutconclure implicitement que

le chlorure d'argent doit être décomposé et

converti en oxyde par les solutions alcalines.

Un auteur du siècle dernier, De Ribaucourt,

donne le moyen que je vais rapporter pour

revivifier /a /wwe cornée : « J'ai projeté ce

» sel dans une lessive alcaline bouillante :
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« l'alcali fixe s'est emparé de l'acide mai in ,

» et l'argent (1) s'est précipite au fond du

» vase. »

> jEn fondant ensuite cet argent (avec du

» nitre , je l'ai obtenu dans le plus grand

». état de pureté possible et sans décliet. »

Frappé do la netteté de ce résultat, com-

parée aux citations des chimistes moder-

nes, j'ai été curieux de savoir à quoi m'en

tenir .sur un fait si facile à vérifier. Voici ce

que j'ai oLserxé.

Si l'on met en contact, à froid, avec du

chloruie d argeiu encore Iiuiplde ou séch^é

au bain-marie seulement , mais non fondu,

mie solution xle potasse -causlLque à jeur

viron 30° 'B., pendant pkisjieurs jours, et

en agitant fréquemment, ce sel n'est point

décomposé ; mais il éprouve, au contraire,

une décomposition cop3plèt,e.(, "et passe à

J'état d'oxyde en <juelques minutes , si l'on

porte la UqjACur à l'ébullitioii.

Je recommande ce procédé pour la pré-

paration de l'oxyde d'a^-gent, parce qu'il a

plusieurs avantages incontestables snr le, mo-

de, de préparation suivi ordinaù emenl. On

a prescrit, avec ra^ison, d,e ne point .employer

pour cette préparation de la potasse ou

àeh sou4e, parce que ces alcaiis sont géné-

ralement souillés de clilorure qui ne permet-

tent d'obtenir qu'un oxyde ^bargéde^Wo-

rme d'argent, et ,
pour évit«r ces inconvé-

, vients, oi) a indiqué l'eau de clnmx seconde,

,au lieu de potasse ou cl-e souck caustique;

ridais la phau-x é^ant for t. pe«,solubi©dans l'eau,

;4esquaHtités én<)rmes de ce réactif sont oéces-

rsaires pour opérer la décomposition com-

plète du sel d'argent; aVQÇ 1^ procédé de, Ri-

baucourt au contraire, la présence des chlo-

rures dans la lessive alcaline ne saurait plus

avoir l'inconvénient signalé ,
puisque cet-

te lessive bouillante décompose le chlorure

d'argent, en outre, la préparation devient

infiniment moins embarrassante, parce qu'el-

le n'exige qu'un très petit volume de, lessive

alcaline ; enfin, je ferai encore remarquer à

ce sujet que les dissolutions d'argent sont ra-

rement pures, à moins qu'elles ne proviennent

d'argent préparé tout exprès dans le labora-

toire, au lieu qu'il n'est rien de plus facile

à se procurer que le chlorure d'argent très

pur, étant donnée une dissolution d'argent

quelconque.

L'oxyde d'argent une fois obtenu, si l'on

se propose de le réduire, rien déplus simple,

puisqu'il n'y a qu'à le chauffer au rouge ;

mais l'oxyde d'argent étant beaucoup plus

difficile à laver que l'argentlui-même, je pré-

fère en opérer la réduction dans le liquide

où il a pris naissance, et pour cela, il suffit

d'y ajouter du sucre. Le sucre réduit à l'ins-

tant cet oxyde en produisant de l'acide carbo-

nique, et l'argent ainsi obtenu se lave avec

la plus grande facilité et sans aucune

perte.

Jeferai encore une remarque. M. Berthier

^Tapporte aussi que les carbonates alcalins dé-

^ içomposcnt le chlorure d'argent , tant par
voie humide que par voie sèche. Quant à moj,

• j'e n'ai jamais pu obtenir trace de décompo-
sition du chlorure d'argent en le traitant pqr

(1) Oo vaU clarremom. que ce qii» râleur appelje

des solutions bouillantes de carbonates alca-

lins ; il y aurait donc ici exception au mode

d'action ordinaire des sels solublcs sur les

sels insolubles; mais elle n'est pas unique, et

ne paraît pas avoir pour cause la nature ha-

loïde dusel, car j'ai aussi remarqué qu'il n'y

a point de réaction entre le nitrate de plomb

et le sulfate de baryte, tandis qu'au con-

traire lenitiate de baryte réagit très bien sur

le sulfate de plomb par voie humide.

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.

Sur la vie microscopique dans I'Océa,n au
çole sud et à des profpndesirs .considé-

.rables
;
par le professeur EHRENBERG.

L'article qui suit est le résumé d'un travail

communiqué par M. .Ehrenberg, le 23 mai

de cette année, à l'académie de Berlin, dans

lequel il rapporte quelqucs-gns des résultats

auxquels il est arrivé par suite de ses recher-

ches récentes sur les matériaux fournis par

l'expédition au pôle sud du.capitaine Ross, et

par les voyages de MM. Darwin et Schayer
;

l'objet de ses recherches était de déterminer

la manière d'être des anima;ux iiiieroscopiques

dans le sein de l'Océan et anx plus grandes

profondeurs que l'on ait pu explorer jusqu'à

ce jour.

L'an dernier, M. Ehrenberg soumit à l'Aca-

démie un aperçu de la distribution géogra-

phique do ces êtres sur toute la croûte ter-

restre ; mais \ champ de ces recherches étant

d'une ipunense étendue, il lui a paru évi-

dent depuis cette époque, que, pour arriver

\ des résultats généraux positifs, il était né-

cessaire d'envisager le sujet sous un point de

vue plus spécial; dès lors deux modes d'in-

vestigation se présentaient comme très pro-

pres à conduire à ce but ; savoir : 1" de re-

,
iConnaître les proportions constantes et in-

variables de ces petits êtres relativement à la

surface de l'Océan, sous différentes latitlides
;

2° d'étudier le fond des mers aux plus

grandes profondetirs oii il fût possible d'at-

teindre.

4insi que M. Ehrenberg l'avait prévu, la

distribution des petits animaux se montre la

miêioe au pôle sud qu'au pôle nord. Des ob-

servations antérieures, faites sur les monta-

gnes à glaces éternelles, avaient montré que

la vie organique disparaît graduellement de

leur base vers leur sommet, et cela suivant des

lois particulièrès ; aux arbres succèdent des

arbustes, puis des granjinées et des lichens,

jusqu'à ce qu'on arrive enfin à la région des

neiges éternelles, où manquent absolument

les êtres organisés. C'est de la même manière

que les êtres organisés subissent un décrois-

sement progressifde l'équ a leur vers I es région s

arctiques du globe; et c'est ainsi qu'on voit

disparaître d'abord les arbres, puis les ar-

brisseaux, enfin Ips lichens et les algues, jus-

qu'aux pôles 0%. résident, élerijeUeRien;. les

, glaçes .çt .U lfl.9rj;.

Les plus grandes profondeurs de l'Océain

^UjçqU/îllep 01) a.it.vu qy'i} .existe des ujpjln-

qjiies. ,coiiforit).éji;,€jijt, aux obserya-tloiis Ijajies

,..paji-, M.Xluçuijg eij,.lS34„jspttt 50„bfii;issqs ppiir

75 brasses pour les Bijssoarchcs; 90 brasses

pourles Térébraïules. Selon MM. Milne-Ed-

wardset Élie deBeaumont, 244 mètres mar-
quent l'exitrême limite pour les ,cora,ax et

pour les êtres organisés, dans la mer, sur les

côtes de Barbarie. En 1800,i Pérou a retiré,

à la Nouvelle-Hollande, d'une profondeur de

100 brasses, des Seriulaires et une variété de

corallines qui étaient toutes lumineuses et à

trois degrés de température de plus que

la surface de la mer. En 1824 et IS^S,

MM. Quoy et Guèmard^ danslcurs reçhe^xhes

sur la structuie des coraux, oijit reconnji que
les corallines rameuses ne se nionti'aient que

jusqu'à la pi.a£oûdeur de 40 à 50 brasses, et

qu'à lOO bipasses il n'existait plus que des

Rétépores. Selon Ellis et Mylins, qui écri-

vaient en 1753., la plus grande profondeur

à laquelle on ait jamais trouvé des animaux

vivants, est celle de 236 brasses (1416 pieds)

à laquelle le capitaine Adi'ien trouv, sur les

côtes du Groenland, ï Umbellaria enci inus.

Cependant on a examiné des échantillons du
fond de la mer, pris à des profondeurs en-

core plus considérables; ainsi, à Gibraltar, le

capitaine Smith a trouvé à 950 brasses du

salîle contenant des fragments de coquilles ;

et le capitaine Vidal, selon 3L LyeU, a dé-

couvert, à une profondeur de 240 brasses,

quelques Dentales, le reste du fond de ja mer,

à cette profondeur, consistant en coquilles

pulvérisées et en débris d'autres 'êtres or -

ganisés.

D'après les calculs de M. Parrot, une co-

lonne d'eau de mer de 1500 pieds de hau-

teur, exerce une pression de 750 livres par

pouce carré; or, comme l'air atmosphérique

renfermé dans ces animaux d'une structure

cellulaire, délicate, descendant de la surface

de ILOcéan, produirait des alternatives extrê-

mes de contraction et d'expansion qui sem-

bleraient devoir détruire des organismes si

délicats, on a raison de douter si la vie or-

ganique peut réellement se conserver à de

grandes profondeurs.

De plus, Wollaston a prouvé, en 1840,

qu'à la profondeur considérable de 670 bras-

ses, l'eau de la mer Méditerranée au déù'oit

de Gibraltar contient quatre fois plus de sel

marin qu'à sa surface. Des reclierches soi-

gnées et scientifiques sur la quantité de sel

qui se trouve dans la mer, ont été publiées

parLenz,àPétei-sbourg, en 1830; et M. Lyell,

dans sa Géologie de 1840, a été conduit, non

pas à regarder les observations de Wollaston

comme indiquant seulemeat un phénomène

local, mais à conclure qu'à dos profondeurs

encore plus considérables, les {>rq>ortions

relatives de matièi"cs salines de^vieiuient en-

core plus fortes, et cela d'après la même
progression.

M. Elle de Beauraont, on 1841, a adopté,

l'opinion que les liraiti'S auxquelles M. Siau

a trouvé que l'eau de mer était susceptible

d'être mise eu mouvement, étaient aussi cel-

les où devaient cesser d'exister les animaux

marins fixés, aux<|xicls la ihiurriture ne peut

arriver qu'à l'aide de l'agitation de l'eau ;

que par 5^i^e, les limites de la vie organique

, si^tiûuuaire se rattaclwnt à la profondeur des

H'^gucs, np peuvent pas dépasser 200 rot'tres.

,Ces considérations présentent beaucoup

,
4'^q^p^tQMce pQur la géologie, ej clesi. IqiÀ'un
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des motifs qui ont dirigé l'attentio^ de

M. Ehrenbei-g vers la recherche des profon-

deurs auxquelles peuvent exister des êtres

vivants.

Après avoir exposé les considérations que

nous venons de résumer, M. Ehreiiberg énu-

mère les divers matériaux qui lui ont été

fournis.par M. Hooker etqui proviennent dit

voyage au pôle sud, par M. Schayer, de Ber-

lin, qui a habité pendant quinze ans Wool-
north dans la Tasmanie, et par M. Darwin.

Après cela, il déduit de l'enseaibie de son

travail les conclusions suivantes :

1° Non seulement il existe, comme l'ont

mo-ntré des observations antérieures de M.

Ehrenberg, dès êtres microscopiques dans le

voisinage du pôle , là où des animaux- d'une

grande taille ne peuvent exister, mais- de

plus ces êtres se montrent très nombreux au

pôle sud ;.

2° La glace et la neige, dans les mers po-

laires australes, sont très riches en êtres vi-

vants qui luttent avec succès contre l'extrême

rigueur du froid ;

3° Le monde mici'oscopique des mers po-

laires australes contient de gi-andes richesses

encore inconnues jusqu'à ce jour, puisque

l'on n'a pas découvert moins de sept genres

particuliers dont quelques-uns renferment

plusieurs espèces ; l'un d'entre eux jusqu'à

sept
;

k° Ceux de ces êtres recueillis en 1842

,

près .de la terre de Victoria, se trouvaient en-
core, en mai 1844, à Berlin, presque frais

;

ce qui montre combien leur conservation est

facile ;

5° L'Océan n'est pas peuplé d'animaux mi-

croscopiques seulement dans certaines loca-

lités, dans les mers intérieures ou sur les

côtes; mais il en renferme beaucoup en tous

lieux, au sein de l'eau la plus limpide et loin

des côtes
;

6° Jusqu'ici l'on ne connaissait très bien

qu'un seul animal microscopique delà haute

mer (antarctique), et même du voisinage des

côteSi'VAstasia oceanicaj observé par Cha-

misso ; tous les autres renseignements étaient

incomplets et inutiles. Or, les nouveaux ma-
tériaux élèvent le nombre de ces êtres à près

de cent;

, 7° Les formes microscopiques observées

jusqu'ici dans l'Océan , sont principalement

celles d'animaux à cuirasse siliqueuse, et de

quelques-uns à coquille calcaire. Ces nom-
breuses espèces tirent-elles leurs coquilles

du fond de la mer ? Cette question devient

de jour en jour plus intéressante
;

8° Les animaux mifcroscopiques à coquille

siliceuse et calcaire non seulement sont mê-
lés au fond vaseux de la mer, mais encore ils

le constituent eux-mêmes. Ils vivent même
à une profondeur de 270 brasses, et par suite

ils supportent de la part de l'eau une pres-

sion égale à 50 atmosphères; l'influence de

cette pression ne se fait pas sentir sur leur

organisation' lorsqu'ils sont fixés, mais lors-

qu'ils s6 meuvent de bas en haut ou de haut

en bas. Elle ne paraît pas néanmoins avoir

agi sur les exemplaires qui ont été rapportés.

Qui doute, en effet, c[ue des êtres organisés

de manière à supporter une pression de 50
atmosphères, n'en supportent aussi une de
cent et plus ?

9° La supposition que, à de grandes pro-

fondeurs, comme au-dessous de 100 brasses,

il n'y a pas d'aliments pour des êtres orga-

nisés d'une espèce quelconque, est devenue

totalemen t insoutenable ;

1 0° La vie et la température dans les pro-

fondeurs de l'Océan sont, dans leurs relations

véritables, les points qui maintenant méritent

de fixer l'attention;

11. Les nuages de poussière météorique,

ou ce qu'on a supposé être des cendres, ont

été reconnus maintenant comme ayant une

origine organique et terrestre, même lorsqu'ils

tombent en mer à 380 milles marins des

côtes.

12. C<3 ne sont pas des espèces fugaces de,

Protocoocus ou d'Ulves, ni des lichens qui

constituent principalement le revêtement or-

ganique dansles îles les plus reculées de la mer
polaire; mais les êtres vivants qui forment la

première couche de la terre solide, sont des

animaux microscopiques libres des genres'

Pinnularia , Eunotia et Slaiironeïs avec

leurs cuirasses siliceuses. Plusieurs espèces du
pôle nord et du pôle sud sont identiques.

BOTANIQUE.

Formes reiBarquaJi'es des graîns de fécule
observées dans ta racine de la salsepareille

et dans le rhizome de V Hedijchiiim Gardneria-

num "VTaW., par M. G. Biscliofï. (Merliwùrdige

Formeii von slaerkeinehlkoniern iii tien Salsapârill-

T\'urzeln un diiQ Wurzelslocke von Ueihjchiuni Gar-

dJierianum "^M lill ; Bolan. Zeit.}.

Pendant l'hiver passé où j'employai

pour mes démonstrations phytotomiques

quelques préparations de racines de salse-

pareille, je lus frappé des formes réguliè-

res des grains de fécule renfei'més dans les

cellules de l'écorce et de la moelle de cette

plante. En les examinant de plus près, je

reconnus que le plus grand nombre de

ces grains avait la forme d'un demi-glo-

bule ou d'un demi-ellipsoïde; que de plus

ils se tenaient souvent deux à deux par

leur face plane et reproduisaient ainsi

l'apparence des doubles spores de plusieurs

lichens et champignons. Parmi ces grains-

jumeaux et les moitiés séparées qui étaient

en plus grand nombre, se trouvaient quel-

ques grains unis régulièrement par trois

et par quatre, absolument comme les

grains de pollen de beaucoup de plantes

tant qu'ils sont encore enfermés dans leur

cellule- mère. Ce groupement présente

plusieurs modifications :

1° Quatre grains semblentréunis comme
si deux des grains jumeaux ci-dessus indi-

qués se tenaient en croix
;

2° Quatre grains sont réunis de sorte

que trois'd' entre eux se tiennent en cercle

et que le q,ua:lrième se pose sur le milieu

du cercle' (groupe tetraédrique)
;

3° Trois grains sont réunis en un grou-

pe; il se pourrait que du groupe pré-

cédemment décrit se fût détaché le qua-

trième grain

4°.Quatre grains sont disposés en cercle

autour d'un axe commun.
Une seule fois j'ai vu six grains réunis

autour d'un>raême axe en un globule par-

fait.

Los formes décrites sous les numéros 2

et 3 se montraient les plus fréquentes après

les grains isolés et jumeaux. Dans tous les

cas indiqués les grains unis en un même
groupe ont les mêmes dimensions, et-c'est

seulement d'un des groupes à l'autre que '

l'on voit varier notablement les dimen-
sions, de manière que ceux de l'un ne
soient que la moitié ou le quartf d« ceux
d'un autre^otipe. Néanmoins, parmi les.

petits grains, j'en ai vu aussi d'inégaux

dans un même groupe; il yen avait trois

réunis en file dont celui du milieu était

tantôt le plus gros, tantôt le plus petit.

Une fois âuSsi j'ai remarqué uri groupe

de six oïl huit grains, dont quatre en
avant, quatre eîi arrière. Néanmoins, ce

mode d'union paraît être fort rare, puis-

que je n'ai pu le retrouver; seulement j'ai

observé souvent des grains s^parés^, à plu-

sieurs facettes, qui provenaient vraisem-

blablement d'un groupe de cé genre.

A la lumière du jour je n'ai pu distin-

guer de couches concentriqu'es dans ces

grains de fécule ; mais à la lumière de la

lampe, j'ai observé des lignes concentri-

ques qui indiquaient dans ces grains une
forniation par couches analogue à celles

des autres fécules.

On a obseYvé quelquefois une semblable

union de plusieurs grains de fécule en un
S'ul groupe chez d'autres plantes, par

exemple dans les tubercules de la pomme-
dc-terre dans lesquels j'ai vu, dans quel-

ques cas r;>res^ des grains jumeaux; de

même dans les bulles des liliacées; mais

pOur l'oïdinairè là forme et l'arrangejnent

des grains dans un tel groupe sont entiè-

rement irréguliers ; et de plus^, là où l'on

observe une régularité d'arrangement,

comme dans les cellules parenchyma-
teuses allongées autour du faisceau vàscu-

laire dans le pétiole du Primula sinensis

et dans les grandes cellules de la courge,

i on voit, d'après Meyen (Pflanzenphys,

etc., l. pag. 192) qu'un grain plus gros

se trouve au centre dd globule, et que des

grainsplùspetits se sont disposés en rayon-

nant autour de lui dans toutes les direc-

tions. Au contraiî'e dans les cellules mé-
dullaires et corticales de la salsepareille

l'union se fait avec beaucoup de régularité

entre des grains de grosseur uniforme.

A ma connaissance, aucune autreplanta

ne présente une aussi grande régularité dë

forme ni d'arrangement dans les grains de

cnle

.

Dans une note ajoutée à l'article de M.
Bischoff,M. Schlechtendalditavoirobservé

deux et trois grains de féciite réunis de la

même manière dans les tubercules de Co-
ryclalis; mais le plus souvent les grains

s'y montraient séparés.

On sait que les grains de fécule des^

Scitaminées se montrent souvent sous une
forme irrégulière, avec des stries trans-

versales nettes, et coubes. M. Bischoff les

ayant vus parfaitement coractérisés dans

le rhizome tubéreux de VHedychium Gard-

tierianum Wal , et n'en connaissant pas

de figure, les a fait figurer. Les grains se

présentent comme de petits corps allongés,

comme vermiculés, courbés, renflés én

massue à l'une de leurs extrémités, pas-
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sant de cette forme à d'autros plus in égu-
lières. Cette diversité de forme est telle

chez celte plante que le plus souvent on
lie trouve pas deux grains parfaitement
semblables entre eux.

—-cH°)°4>}=o

—

SCIENCES MÉDICALES.

PATHOLOGIE.

Sur la Peste.

M. Hamont a lu à l'Académie de mé-
decine (séance du 29 octobre) la deuxiè-
me partie de son travail sur la peste.

Fidèle à sa promesse, M.' Hamont a dit

un mot des maladies qui atteignent les

Egyptiens; les plus communes sont la dys-
senterie, les fièvres intermittentes, la ca-

chexie aqueuse, la lèpre boutonneuse, la

lèpre blanche, puis la phthisie tuberculeu-

se, l'éléphantiasis des membres l'éléphan-

tiasis des bourses. [M. Hamont déclare

qu'en Egypte la phtisie pulmonaire et

les fièvres intermittentes peuvent se mon-
trer simultanément sur un même indivi-
du.

Passant de là à, la peste, M. Hamont
récapitule toutes les conditions où se

trouvent les Egyptiens, et de ses recher-

ches, il résulte :

1° Que l'inondation seule n'occasion-

ne point la peste;

2° Que le kamessine ou vent du sud,

autre fléau qui pèse sur l'Egypte, ne peut,

pris isolément, lui donner naissanc^;

3° Que la misère seule ne peut la faire

surgir du milieu du Delta.

Mais, dit M. Hamont, l'inondation, la

misère, les sépultures, les demeures des

fellahs, ces amas d'ordures, de matières

animales et végétales qui se corrompent

autour d'eux, un certain degré de chaleur

unie à un certain degré d'humidité,

font naître la peste.

M. Hamont annonce que partout où ers

conditions ont pu se réunir, le fléau pes-

tilentiel a pu se produire.

De là, il tire cette induction très im-

portante, que la peste est l'œuvre de

l'homme, et qu'il sera possible de l'empê-

cher de naître, sien peut parvenir à sup-

primer la cause qui l'a produite.

Des médecins ont écrit que la peste

naissait sous l'empire d'un état particu-

lier de l'atmosphère auquel ils ont donné
le nom de constitution atmosphérique

pestilentielle. M. Hamont a combattu cetté

opinion.

L'étiologie de la peste terminée, il fallait

arriver aux quarantaines. Devions-nous
supprimer ou conserver ces institutions ?

M. Hamont, s'étayant toujours de faits,

résume ainsi ce qui a été dit et ses pro-

pres observations :

Tous les médecins admettent que la

peste s'est portée d'orient en occident, par

les hommes, par les marchandises, dans

les bâtimens. Que cette affection se pro-

page par infection ou par contagion, peu
importe à M. Hamont ; il constate un fait,

la translation du mal et la peste coramu-
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niquée à des gens des lazarets par des bâ-

timents récemment arrivés.

D'où il conclut qu'il faut des laza-

rets.

De nos jours, il y a quelques temps, on

a demandé que tout bâtiment arrivé sain

dans un port quelconque, et qui n'aurait

pas eu d'attaque en mer, fût mis en libre

pratique après 24 heures d'observation.

M. Hamont s'élève avec force contre

celte mesure; il examine chacune des

propositions émises par ses devanciers,

et s'attache à en démontrer l'erreur^

Si la première proposition venait à pré-

valoir, voici ce qui arriverait. Des bâti-

mens arrivés sains à Livourne, à Naples,

à Malte, etc., après six jours de traversée,

pourraient avoir leur entrée le lende-

main de l'arrivage.

Mais comme il est démontré que l'incu-

bation peut durer huit jours et plu?, on

comprend ce que celte mesure aurait de

dangereux. On a prétendu que l'Angle-

terre avait supprimé les quarantaines;

il est bon de s'entendre «ur ce point.

L'Angleterre accorde libre pratique à des

bâtimens immédiatement après leur arri-

vée, mais à ces conditions; l^que les bâ-

timens auront eu au moins quinze jours

de traversée et que l'état sanitaire aura été

prouvé parfait. Nous serions bien loin d'a-

gir comme agit l'Angleterre, si nous lais-

sions libre pratique à nos arrivages de
suite après leur entrée dans les eaux du
port, terme de leur voyage,

M. Hamont demande que tout bâtiment

venu sain soit soumis à une quarantaine

de quinze jours, voyage compris.

Que tout bâtiment qui aura eu des at-

taques en mer fasse une quarantaine dont

la durée sera fixée par l'intendance sani-

taire.

Après cet exposé, M. Hamont entre

dans quelques détaiispourétablir ce point

important, qu'il serait possible et qu'il

est urgent d'assainir le Delta, ce qui amè-
nerait la suppression de la peste. Il appel-

le sur cette objet toute l'attention de l'A-

cadémie.

CHIRURGIE.

Recherches sur les blessures des Vaisseaux
sanguins

; par M. AMUSS\T.

L'auteur résume dans les termes suivants

les conclusions qui se déduisent des recher-

ches exposées dans son Mémoire :

4°. Lorsqu'une artère, coupée en travers

dans une grande plaie , cesse spontanément

de donner du sang, c'est une erreur de croire

que c'est par le spasme, Kérélhisme, la con-

traction de l'artère que le phénomène sur-

vient, comme on le professe généralement;

2". La cessation de l'hémorragie est pro-

duite par un obstacle physique, par nn caillot

sanguin qui ferme et obstrue complètement

l'cxtrémilé du vaisseau.

J'ai établi ce fait par des expériences di-

rectes sur les animaux vivants et même par

des observations recueillies sur l'homme.

3°. Eu observant une artère divisée com-
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plélcment, on "voit tout d'abord qu'elle donne
à plein jet, et on distingue le bout du vais-
seaux saillam au-dessus du niveau de la plaie;
bientôt on observe une saillie rouge , coni-
que, et le jet diminue ; enfin il cesse entière-
ment et l'on aperçoit alors une petile saillie

rouge, mamelonnée, une sorte de moignon
qui est soulevé à chaque pulsation du oœur.
C'est le caiUot spontané ou bouchon obtura-
teur, que l'on observe également sûr l'homme
comme sur les animaux.

4° Ce caillot spontané n'est pas simplement
un bouchon, comme je l'avais d'abord sup-
posé ; c'est une espèce de capuchon ou cône
creux, soudé et faisant corps avec le rebord ou
poyrtour de l'ouverture artérielle, et parti-

cuhèremenl avec la membrane celluleuse.

Il résulte de cette disposition que le tube
artériel se prolonge dans le caillot et se ter-

mine en cul-de-sac : si l'on coupe transver-
salement ce caillot conique, à différentes

distances, entre son sommet et l'extrémité de
l'artère divisée, ou trouve un trou ou canal
central dont le diamètre diminue à mesure
qu'on s'éloigne de la section du vaisseau. Ce
fait explique parfaitement la diminution pro-
gressive du jet de sang et l'obturation com-
plète de l'artère.

5° Le fait de la formation du caillot spon-
tané obturateur est d'une grande importance
pratique pour les chirurgiens; car, au lieu

de chercher l'orifice béant d'une artère di-

visée, comme on l'enseigne dans les cours et

dans les livres, ils devront chercher un caillot

et non pas une lumière artérielle, comme sur

les cadavres après les manœuvres opératoires.

6° La difficulté de trouver un vaisseau ob-

turé par un caillot, lorsqu'on n'a pas appris

à le reconnaître sur les animaux vivants, et

les accidents graves qui en résuhent, doivent
engager les chirurgiens à faire des études

auxquelles on ne peut se livrer ni dans les

fivres, ni sur le cadavre , ni en opérant sur

l'homme, mais seulement en ayant recours

aux vivisections.

7° Enfin, mes expériences et les faits

observés sur l'homme prouvent qu'il ne faut

pas'trop se hâter d'abandonner les recherches

auxquelles on s'est livré pour trouver un
vaisseau que l'on croit obturé définitivement,

car des hémorragies graves peuvent survenir

malgré la compression et le tamponnement.
Les faits malheureux abondent à l'appui de
cette proposition.

—o-$^^^-o

—

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Emploi <le la galène pour nicUcr l'argeni
;

par A. LEVOL.

Consulté par un artiste qui voulait

nieller des porte-crayons en argent, rela-

tivement à la matière qu'il convenait

d'employer pour obtenir cette ornementa-

lion, et ayant seulement ouï dire que
l'on employait à cet effet un mélange de

sulfures d'argent, d'antimoine el d'arse-

nic, je lui remis des mélanges à différen-

tes proportions de ces trois sulfures qui

ne réussirent point ; il en fut de même
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desmélanges à pirties égales de sulfures

d'argent et d'antimoine, de sulfures d'ar-

gent et d'arsenic, de sulfures de plomb
et d'antimoine ; des sulfures d'antimoine

et d'argent employés isolémpnt; quant
au sulfure de plomb préparé artificielle-

ment, il ne donna qu'un résultat médio-
cre ; mais la galène fournit une nielle

parfaite.

J'ai cru devoir faire connaître ce fait,

qui, indépendamment de l'intérêt qu'il

.peut avoir pour quelques industriels, fait

ressortir l'utilité d'une substance natu-
relle assfz commune et déjà employée à

l'état brut dans quelques arts.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Sur un nouveau procédé d'extraction des
rochers au moyen de ia poudre; par M.
COUi'iBEBAISSEjingénieur des poDts-et-chaussées.

Le nouveau procédé d'extraction de ro-

chers consiste à remplacer les petits trous de
mines ordinaires qui sont cylindriques, et

dont les dimensions ne pouvaient varier que
dans d'étroites limites, par des mines d'une
profondeur et d'une capacité variables, aussi

grandes qu'on le voudra, appropriées à l'elfet

qu'on doit produire.

D'après le volume, la forme et la nature
delà masse de rocher à extraire, un mineur
expérimenté doit pouvoir déterminer, après
un examen attentif, l'emplacement et la ca-
pacité les plus convenables des mines qui
^doivent opérer le déblai.

Ces deux éléments étant déterminés, on
aboutit à l'emplacement choisi pour chaque
mine par un trou démine cylindrique, verti-

cal ou incliné, fait à la manière ordinaire par
la percussion de barres à mine de plus en plus

longues, et on crée à l'extrémité de ce trou la

cavité voulue, par l'action de réactifs chimi-
ques détruisant le rocher, ou par des moyens
mécaniques.

Quelque soit d'ailleurs le moyen employé,
on devra toujours arriver à loger une grande
quantité de poudre, à meilleur marché que
dans les petits trous cylindriques, et il fau-
dra moins de faux frais pour bourrer et allu-

DQer que pour la même poudre logée en petits

:rous.

Enfin, la poudre en grande masse , sous
me pression énorme, doit mieux brûler, pro-
luire plus de chaleur, et donner à poids égal
3lus de puissanct.

Les essais que j'ai faits ont plus que jnsti-

ié mes prévisions. Je les ai faits dans une
•oche calcaire oiî je créais la place de la pou-
Ire avec un agent chimique (l'acide muriati-
iue), et le logement de la poudre était bien
Doins cher que dans les petits trous.

J'ai reconnu que les grandes mines ne dé-
lassent pas la division utile qu'elles atteignent
peine, et qu'elles utilisent, pour cette di-

j

ision, toutes les fissures naturelles du rocher
xploité.

Les masses détachées ayant augmenté
pans un rapport plus considérable que la

i

uissance et le volume de la poudi-e, ne sont
lus projetées, mais seulement repoussées à
ne faible distance.

Les gaz delà poudre, n'arrivant au dehors

qu'après avoir produit toute leur expansion

intérieurement, ne produisent pas de déto-

nation.

Ainsi, à poids égal, logement de la poudre

à meilteu?' marché, avec moins de faux frais

et avec plus de puissance ; point de division

inutile, de projection ni de détonation, et

par suite, point de travail perdu : tels sont

les avantages que j'ai prévus et reconnus par

expérience dans les grandes mines.

Je n'ai point encore employé de moyens
mécaniques pour élargir le bas de mes trous

de mine. Dans les rochers calcaires, je me
suis servi avec succès de réactifs chimiques.

Le meilleur réactif pour attaquer les ro-

ches calcaires est l'acide muriatique, à cause

de son bas prix et de la grande solubilité du
produit de la réaction.

Le carbonate de chaux, qui forme les ro-

ches calcaù-es, demande , d'après sà compo-
sition chimique, 72 pour 100 de son poids

d'acide chlorhydrique pour être décomposé,

et si on emploie l'acide muriatique du com-
merce, d'une densité de 1,20, contenant 40
pour 100 d'acide pur, chaque kilogramme de

carbonate de chaux consommera, pour sa

décomposition, 1 V\\. 80 de cet acide du
commerce.

J'ai essayé le procédé sur des masses com-
pactes de marbre très dur et très lourd, d'une

densité de 2'",70; chaque litre de vide pou-

vant loger 1 kilogramme de poudre deman-
dait donc pour sa création 2,70X1 kil. 80,

ou k kil. 86 d'acide; la quantité déduite de
l'expérience s'est trouvée de 6 kilogrammes, à

cause des pertes de toute nature faites dans

l'emploi. L'acide muriatique coûte de 10 à 12
francs les 100 kilogrammes sur les heux de
fabrication, à Rouen, Montpellier, iVIarseille,

etc. ; en supposant qu'avec le transport et

l'emballage, il revienne moyennement à 20
francs, on voit que 1 litre de vide ne coûterait

que lf,20 à créer, et près des lieux de fabri-

cation d'acide 0^70 ou 0^,80; la réduction

mécanique en poussière, avec des barres à

mine, de 1 litre de calcaire dur, coûte de 1^50
à 2 francs.

Nous déterminons avec soin l'emplacement

et la quantité de poudre de chaque mine, d'a-

près la forme, la nature et la masse de rocher

à extraire, ses fissures, son assiette, et le

point où nous voulons faire tomber les dé-
blais. •

Nous aboutissons à l'emplacement choisi,

par un trou cylindrique, le plus souvent ver-

tical, percé avec des barresà mine ordinaire,

que nous prônons suiilemeiit de plus en plus

longues, et que nous allongeons avec des

manches en bois, h mesure que le trou s'ap-

profondit; on fait à peu près 1"',50 de trou

par jour, avec quatre ouvriers.

Lorsque le percement du trou cylindrique

est terminé, nous devons créer au bas de ce

trou un vide suffisant pour y loger la quantité

de poudre convenable. Nous commençons
alors à employer l'acide ; nous versons d'a-

bord, pour nettoyer le trou, 1 litre d'acide et

2 Utres d'eau ; le hquide sort presque entier

en mousse, et on enlève le reste ; cette opéra-

tion dure une demi-heure.

On verse ensuite 1 Utre d'acide pur en

trois fois, de quart d'heure en quart d'heure,

en ajoutant chaque fois autant d'eau, et on

laisse travailler pendant deux heures, puis on

cure le trou ;
l'opération entière dure trois

heures.

Le premier jour, on fait cinq fois cette

opération, on use 6 kilogrammes d'acide, et

l'on crée 1 litre de vide.

On continue les jours suivants de la même
manière, en augmentant toutefois progressi-

vement, à mesure que le trou s'agrandit, la

quantité d'acide et le temps de l'opération.

C'est ainsi, par exemple, que lorsqu'on a

30 litres de vide, on verse 2 litres d'acide

pur suivis d'autant d'eau , un quart d'heure

après 1 1/2 litre avec autant d'eau, un quart

d'heure après autant, et ainsi de suite jusqu'à

ce qu'on ait rempli les deux tiers du vide : on

laisse travailler trois ou quatre heures et on

cure ;
l'opération dure quatre ou cinq heu-

res, se renouvelle trois ou quatre fois par

jour ; on use 40 litres d'acide, et l'on fait 7 à

8 litres de vide.

On ne doit enlever le liquide que lorsque

l'action est terminée, ce qu'on reconnaît aisé-

ment en versant sur le rocher le hquide re-

tiré qui ne doit plus agir sur lui.

La poché terminée, on la vide avec les

seaux : on la sèche avec des paquets d'étou-

pes qu'on y enferme, qu'on y retourne, et

qu'on retire avec un tire-boui re emmanché
au bout d'une longue perche.

Pour charger, on verse la poudre, en la

tassant avec une perche en bois, jusqu'aux

deux tiers; on place la mèche, on y verse

l'autre tiers de poudre, on remplit le trou de

sable tassé avec une petite tige, et l'on met

L'explosion a lieu quelques minutes aBÊ^â

sans lumière, sans détonation, sans prdpc=^,

tion de matériaux; on n'entend qu'un bmîtp
sourd provenant du craquement du roche\j

et on ne voit qu'un tressaillement subit dans

la masse qui, brusquement soulevée à une

très faible hauteur, retombe fendue et désor-

ganisée dans tous les sens : tantôt les masses

ainsi détachées sont précipitées avec fracas

au bas du rocher ;
tantôt, lorsque l'assiette

sur laquelle elles reposent est assez large,

elles sont seulement désorganisées, et restent

à peu près en place comme un grand mur en

pierre sèche tout lézardé, qu'on déblaie avec

la plus grande facilité, au moyen de petites

mines, ou avec de fortes vis pouvant dépla-

cer des poids énormes.

Nous avons eu des blocs qui cubaient jus-

qu'à 4 et 500 mètres cubes.

Nous avons varié la profondeur de nos

mines de 2 ou 3 mètres à 9 ou 10 mètres, et

la largeur du devant de 3 ou 4 mètres à 10 ou

12 mètres ; l'action s'étend de chaque côté à

une distance à peu près égale au devant qui

charge le trou.

AGRICULTURE.

CUIiTVRE»V RIZ
En Camargne, sur la rive droite et près de l'em-

boucbure du Grand-Rbflue, par M. £. Godefroy.

Les journaux ont annoncé, depuis quelque

temps, que M. Godefroy avait parfaitement
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ïéussi dans ses essais de culture du riz dans

les terres de la Camargue (à l'embouchure du

Rhône). En effet la solution de cet important

problème est aujourd'hui acquise; nous en

trouvons la preuve dans une notice écrite par

M. Godefroy lui-Kème, et que nous nous em-

presserons de reproduire d'après le Moniteur

Industriel à qui elle a été adressée par son

auteur.

Ma rizière i été établie, à dessein, dans une

des parties les plus maigres, les plus salées

et les plus dénuées de végétation douce du

domaine de la Petite-Algérie, appartenant à

la Compagnie géuéraie de dessèchément, où

il existe, en meilleure qualité, plus de 1,500

hectares propres à cette culture (1).

Le riz a été semé sur un simple labour à

l'araire, le 2 et le 6 de juin, tandis qu'en

Lombardie et en Piémont on ne sème guèi e-

cette céréale après le 8 de mai (2).

Il en a été ensemencé 48 ares divises en 8

tables de 6 ares dans chacune desquelles il a

été répandu 8 kil. de graine.

Quatre tables en riz aquatique ou barbu.

Les quatre autres en riz sec ou sans barbe.

Ces dernières ont été finies de moissonner

et de rentrer le 3 octobie. Il a donc fallu

juste quatre mois pour avoir une récolte.

Quant aux autres, un mois de plus est par-

tout nécessaire. Or, ayant été emblavées trop

tard, ainsi que je l'ai fait r^emarcjner, et l'an-

née — froide et venteuse — n'ayant pas

été favorable, je crains quil li'y ait pas ma-

turité cette année;' mais la piaiîte y est su-

perbe..

La récolte dont le grain est néttoyé, et tout

prêt à monder ou blancliir, a été de 162 Kilo-

grammes ; c'est 20 pour 1 , et par are 27 Idl.

,

ou par hectare 2,700 kil.

J'en prélève pour semence. . 100

qui réduisent le produit à .... 2,600 k.

de riz brut dont je tirerai 45 pour 100 de

riz mondé, c'est la proportion ordinaire,

soient donc 1,170 kil. qui, non à 46 fr. 42 c.,

prix moyen du riz apporté par des navires de

Gênes aux sept deruières foires de Beaucaire,

mais seulement à 40 fr. les 100 kil. , don^

nent en argent (3) 468 fr.

dont je défalque :

Pour culture, sarclage, moisson, battâge

(4) 113. .... 136 fr. 00

Pour eau 80 00 268

Pour cas imprévu. . . 52 00

Il reste à la propriété. .... 200

(1) Indépendamment des fumiers abondants que je

pourrai faire dans nos immenses pâUirages, j'aurai

pour mes rizières une source inépuisable d'engrais à

ma prorimllé qui ne me coûlern que les frais de traiis

porl par eau. Je veux piirler des boucs de Marseille,

Si en Provence on en connaissait l'cfTieacité, on vien

drail aider les Marseillais à désinrectcr leur port qui in-

sérait pins mis en quarainaiiie par le poète pliocoet:
;

tnais le limon du Rhône est si fej lilisaiit !

(2) J'ai attendu six semaines le rizone que j'ai tir.,

du Piémont et que j'ai dû à l'obligeance de M. Wa
lliieu Bonnafoux.

(3) Les rizières étant mieilx nivelées et étant en-

caissés, il y aura beaucoup moins de déperditions d'eau

que dans des prairies non préparées de main d'Iiomnie.

(4) Le riz sec, sans avoir moins de qualité, a un

peumoins de valeur commerciale que l'autre; mais il

a sur oelui-ci l'avantage do mûrir un mois plutôt,

d'exiger, un sixième de semence de moins, de n'avoir

pas besoiti d'tln'e aussi grantlo' qliaritité d'eau et de

n'ôtfie palPsnj«lià- la notrillc.

L'établissement premier des rizières, com-
pris le défrichement, ne dépassera pas, s'il y
arrive, je crois pouvoir l'affirmer, un an et

demi de rente. On fera donc un placement à

court terme pour acquérir un bon revenu par

la culture la plus fi uctucuse qui sera en même
tempsle plus infaillible et le plus- proniptnlOyen

de rendre le sol propre à beaucoup d'autres.

Je rendrai coiiipte à la Socié'té royale d'-A-

griciîlturc de la Seine des modifications qUe
j'ai aj.portées et que j'appoi'icrai encore dans

la culture que je viens d'éss'ayei' après de lon-

gues études.

Je puis dès h prt'seiit rassUM' c'ôrtiplétè-

meiit quant à la salubrité. Grâce Circon-

stances localesefatix dispositions c{ue je' ferai,

elle sera nxtlie pour les habitants du domaiiie.

Je ne laisserai cet égard auciirt doute, tauf

je me suis occlipé de ce point capital de mon
entreprise.

APPENDICE. — Prisi^ de l'eaic. — La pa'r-

tie du domaine où des rizières remplaceront

des tiiarais qu'il faiidra pouvoir tarir à "volonté'

au moyen de machines, pourra être submer^

gée par le simple épanchement du fleuve à

presque toutes ses hauteurs, d'oît résultera

une économie. D'un' autre côté, le vent est

une force gratuite et presque journellement

à notre service, qu'on potu'ra employer.

Néanmoins, j'ai basé mes calculs sur le pris

de l'eau élevée à 1 m. 50 par la vapeur. Le
chiiîre que j'ai donné est donc un maxitaUiîi.

Mes rizières qui devieiidroni de plus en

pUis étanchés par le limon qu'y déposera'

l'eau, là oùellés-nè le seront pas aii commen^

cëment, n'abjiorberôiU, dès le preitiier jour,

qu'une couche d'eau de 0 lii. 02 en 24 heu-

res; c'est par hectare 200 m. cubés. Pour

un m'oiivetiient lent, mais continu dans les

eaux, et un renouvellement' intégral de temps

à autre; cette quantité est nécessaire, du moins

quant à présent.

300 hectares, par exemple, exigeront donc

par 24 heures 60,000 m. cubes d'eau. Quelle

force de vapeur faudra-t-il pour celte C[uan-

tité? line force de 45 chevaux. Je réponds

d'après ma pratique de trois aimées. C'est le

double de ce qu'indique la théorie et de ce

que promettaient MM. ïalabot et Didion, qui

ont fait établir notre machine à vapeur pour

élever l'eau fl) ; mais je déduis non seulement

les temps perdus, mais encore les effets des

infiltrations et des négligences ou des mauvais

emplois d'eau (2). Oti n'a réellement d'utile

qu'un mètre cube par minute et pat force de

cheval., c'est-à-dire 60 m. cubes par heure

et 1440 par 24 heures. A ce taux la machine

fournira, dans cet espace de temps, 60,800 m.

cubes bien certams, bien complets, bien uti-

lisés, et iln'en faut que 60,000 pour mes 300

hectares.

Mais il y aura un plus grand boni puisque

l'époque des semailles coïncide avec celle des

(l) Je no compte pas les frais du mondage, pârce

que le pistin, qu'on tire des déchets, les couvre.

(i!) Je suis loin de nier la possibilité d'arrivet îiu

résultat voUlir par les savants' ingéiiielil-s que je vierts

dé nommer. J'espère riièmb) au lieu de la nioillé de ce

résultat, en obtenir au moins les trois quarts; mais

ici jo^ no dois compter que sur le certain. Plus on

grandira la force de la machine moins elle coûtera, et

la vapeur bien employée' ne reviPTidra pas à ce que'

l'on payé à plusieurs canaux d'irrigaliott.'

crues dues aux fontes de neige dans les mon-
tagnes, et que les rizières doivent être épui-

sées quinze jours avant la moisson.

31aintenant que coûtei'a l'eau ?

Pour être sûr d'avoir toujours une machine

en activité, nonobstant les réparations graves

ou légères, il en faut iine' de rechange : donc

deux, à basse pression.

Elles coûteront ensemble avec leur^ appà-

reils hydrauHc[ues (roues à aubes, roues à

tympan ou vis d'Archimède) . . 90,000 fr.

'

Leur cage 20,000

Total. . . . 110,000

Intérêt de cette somme à 5

pour 100 5,500

Combustible à raison de 100

kil. en 24 heures par force de

cheval ou pour les quatre mois et

les 4-5 chevauX'-540,000' qui,.à20 .

fr. les l.OOO'feitog., fontiingidé"

pense de.
' 1^0, 800;^'

Deux conducteufô'mécaniciens

à §00 fr. et deux cliauffeursà 200

fr. par mois. . 2,000

Huile, graisse, chanvre,-etc.

,

à 15 fr. par joua- pendant cent

vingt- joui's. . . . . . . . . . 1,800

Entretien 20 p. 100 du pris

d'une machine , puisqu'une seule

marchera à la fois et seulement

pour quatie mois, puisqu'elle

n'ira que ce temps^ ...... 3,750

Total. . . . 23,850

Cette somme répartie sur les 300 hectares,

pris pour exemple, chacune en supportera "79
,

fr. 50 c.

Dans la Loinba-die et le Piémont, ou donne

pour l'eau iiécessaii-e aux rizières jusqu'au

quart de la récolte. Chez nous ce quart mon-

terait à. f.

La vapeur ne demandeque.' 80 00

Avantage procuré pai- elle. 37 00

On voit que la vapeur qui effraie tant,

malgré notre expérience décisive, coûte moins

pour le riz que certains canaux. Mais en com-

binant .son emploi avec celui du vent, s'il y a

lieu, elle serait encore moins chère.
_

(Moniteur Inditsiriel).

SCIENCES HISTORIQUES.

Recherches historiques sur la pratique de la

^ perspective (1).

DEUXIÈME ARTICLE.

De la hauteur de l'horizon suicant les divers

genres.

' Le Pou^siti; eh âl-tiste phitosophe, A mis

l'hoilîon à di!t picdsidQns'soit admîvaèle pay-'-

sagè de Diogène je(i(fnt son pcuelle à la vue

d'un jvwie 'Iwinme qui boit dom le creux de

sa ma'in'. « Ta m'apprends, dw !e cyclique,

que je conserve du superflu. » Cette disposi-

tion' de l'horizoT» était de l'iguihir, elle Senle

pouvait permettre de dV'VelopptH- les heureux

accidents, les beld&fe fabriques dont ce sol est'

'(1) Voir le numéro de l'Echo du S7 otlélfre.
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couvert ; le dédain de Diogène pour le luxe,

le comfortable même pour ce qui est usuel,

contraste dans cette composition avec les ri-

chesses des monuments , des habitations de

cette belle contrée.

Le Poussin ayant donné un grand dévelop-

pement à son premier pl;ui , il l'iiurait fait

voir yop en dessus , si son horizon avait été

plus élevé ; ce lonf teiTain sinueux, si bien

accidenté, est une heureuse création qui place

Diogène sw une élévation en pente douçe,

qui coupe et repousse fortement le grand

fleuve qui serpento au second plan et qui

concourt à donner de la grandeur à tous les

divers plans..

Dans la Fête viUageaise
, t^m Claude le

Lorrain, n. 166 du Musée r-oyal , l'horizon

est disposé de même. Salvator Rosa l'a placé

aussi à dix pieds dans son Combat sur terre

et sur vier. Tatinay , .dans sou Prêchç de

saint Jean sur les bords du Jourdain ; Wat-
teau, dans VEmbaitjuement pour l'île de Cy-

thère, et le Dominicain dans son site histo-

rique à!Hercule et Cacus.

L'horizon est à douze pieds éans la Vue de

Frascati, par Michallon, et dans 1^ paysage

de Valenciennes,, dans lequel est représenté

Cieéron, i\m, étant questeuren Sicile,découvre

le tombeau d'Archimède
,
que les Syracu--

sains assuraient ne pas p&sséder sur leur ter-

ritoire.

Le Carracke, dans le paysage mythologi-

que représentant Diane découvrant la fai-

blesse de Calisto, a mis l'horizon à quinze

pieds. Pierre Patël a adopté cette hauteur

d'horizon dans cinq tableaux de paysjige qui

«ont au Masée du Louvre.

Dans le Siège de Valenciennes, par Van-
der-Meulen, l'horizon est élevé de quatorze

pieds, et il l'est singt dans ,celui du Siège

dè Luxembmirgi' Pourquoi le peintre des

faits d armes de Louis XI<V a-t-il mis cette

différence de hauteur d'horizon dans les de\ix

tableaux? C'est parce que la stratégie des

opérations miUtaires et le site accidenté des

environs de Luxembourg exigeaient d'être

aperçus d'une élévation plus considérable que
ceux de Valenciennes. Dans un autre tableau

de Vander-Meulen, la Défaite de l'armée
espagnole, près du canal de Bruges, sous la

conduite de Mersin, par les troupes du roi

Louis XIV, en l'année 1667, l'horizon de
ce tableau n'est élevé que de huit pieds. Du
reste, quand ou étudie les nombreuses pro-

ductions de ce grand artiste, soit au Musée
du Louvre, soit à celui de Versailles; on voit

qu'il variait la hauteur de l'horizon suivant

la disposition du site , et de l'effet qu'il vou-

lait produire. Un autre peintre de batailles,

Jacques Courtois, dit le Bourguignon, qui af-

fectionnait particulièrement les chocs de ca-

valerie, et dont la plupart des œuvres se

se trouvent disposées d'après les mêmes
dpnnées, offre par cette raison une hauteur

d'horiiofl plus constante» variant seulepiçnt

de six à sept pieds, quelquefois allant jusqu'à

huit

En général, dans la représentation de sièges

4(B villes, dans la vue développée tftine ba-,

taille,^dans ks gcaodfiS chasses royales, et l;on

|»€»t dire daus tous les«ujets à grand déve-
loppement, l'horizon varie de huit à vingt

pieds, mais il ne faut pas dépasser cette élé-
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vation, si pour rester dans le vrai on veut
harmoniser les figures humaines avec le dé
veloppemeut considérable cpii en résulte.

Thénot.
(La suite auxprochains numéros.)

Création de l'ordre militaire de l'Épée
,

exirail ilePhisliiii e .ie (iti; pi e pai- :\î.ila JÎASLATiUE,
coarormée pnr i'AcaAtiuie des iji^criplions.

Au temps où Pierre 1'^ de Lusiguan, ayant

seulement le titre de comte de Tripoli, s'ef

forçait de cliaiiger la poHtique pacifique que
le roi son père avait adoptée dans les derniè-

res années de son règne, il organisa une as-

sociation de chevaliers dont le but était de

recommencer, à la première occasion , la

guerre contre les infidèles (1). Guillaume

de Mâchant, qui avait voyagé en Orient: et

qui paraît a^oir eu des relations avec quel-

ques seigneurs de la cour de Nicosie, nous

fait ainsi connaître la devise et les emblèmes
de cette corporation militaire :

Et vesci l'ordre et la devise :

Il porioit entre toute gent

Une espée de fin argent

• -Qui avoit le pomuiel desseure

En signe de crois qu'on aeure,

- Assise en un champ asui é,

De toutes couleurs espuré.

Et s avoit lettres d'or entour,

Qui estoient faites à tour,

Disans, bien n'en doit souvenir ;

C'est pour loiaulé maintenir.

Car je l'ay mille fois veu

Sus les chevaliers et leu (S).

La confrérie devint un véritable ordre de

chevalerie lors de l'avènement de Pierre 1",

et les successeurs de ce prince le conservè-

rent toujours en l'accordant en des occasions

• importantes aux ijersonnes qu'ils voulaient

honorer. Pierre 1^" ayant occupé durant son

séjouj.' à Venise, en 1365 et 1364, le palais

Cornaro, remit à Frédéric, son hôte, les in-

signes de son ordre que la famille Cornaro,

où devait naître un siècle plus tard la trop

célèbre Catherine, porta depuis dans ses ar-

mes. Frédéric, pom- perpétuer le souvenir

de l'honneur que lui avait fait Luîiignan^ fit

dessiner sur la façade de son palais, du côté

du grand ,canal, le roi et la reine assis sur

leurs ti ônes, et aux côtés, l'écu de l'ordre de

l'épée, tel que Machaut l'a décrit, avec les

armes des rois de Chypre, qui étaient, depuis

la réunion des deux couronnes de Jérusalem

et de Cypre , au premier et au quatrième

canton, la croix d'or potencée recroisetée de

quatre croisettes sur un champ d'argent,

armes du royaume de Jérusalem; au deuxiè-

(1) Voy. le Précis tiistorique-, règne de Hugues IV.

(2) Poésies de Machaut. Bibl. roy., ms. d" 7609,

f» 311. Voilà la création de l'ordre de l'Épée bien

déternainée par un auteur contemporain. Cette ori-

gine a paru sans doute trop récente aux historiens des

ordres militaires, et ils l'ont fait remonter à l'établis-

sement des Franc.» dans l'Ile de Chypre. Pour eux les

hommes d'armes auxquels Guy de Lusignan distribue

des terres dans sa seigneurie, devienoenl toa* cheva"

llprs dç l'Épée (Hélyot./Hàtoire det ordres monas-

(iqttes, ei(i., Justiniani, et les auteurs qu'il cite, t^ I^,

p. £77). Ce.9 auteurs ont voulu donner aussi uneisi-

gn.i&Qfttjon Qiystériepse i la banderole «ur laquelle la

.devise était écrite, et qui entourait Fépée en forme

d'S, comme on Je, voit dans l'éca gravé sur la carte

df Ç)iypre Jauna; les uns ont dit que cette lettre

i^igpiGai^ Se.crfttim societatis, i'&\x\Tss, arec autant de,

Taiion, Securilat regni, etc.
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me canton, le champ bureié d'argent et

d'azur au fion de gueules armé et couronné
d'or, insignes de la souche française des Lu-
signans, et au troisième, le champ d'argent

au lion de gueules armé et couronné d'or,

armes du royaume de Cypre. La devise,

C'est pour loyauté maintenir, était figuré
dans l'écu de l'ordre sur une banderole qui
passait sur l'épée (1).

Jacques l"""" envoya l'ordre royal de Chypre
à Simon Sarrebi uck , seigneur d'Anglure,

qui voyagciiit en Chypre, Tan 1 395 (2) ; Janus
le remit lui-même à Barthék'my de Gampo
Fregoso, capitaine de Famagouste, apr,ès la

paix de 1414 (3); la reine Charlotte le con-

féra à Wartin Villain, seigneur de Rasseghen
e,n Flandre, au retour de son voyage en, terre

sainte, comme on le voit par ses lettres expé-

diées au palais de la citadelle ai Nicosie, le

23 juillet 1459 (4).

Pierre 1", afin de donn er plus d'éclat à

l'institution qu'il avait créée, plaça ses em-
blèmes et sa divise dans le sceau qu'il em-
ployait ordinaii'eiîient. C'est ce que l'on ap-

prend de l'attestation suivante, inscrite par

le chancelier de la république de Gênes, dans

le Liber jiiriurii, après la copie du renouvel-

lement des privilèges commerciaux des Gé-

nois en Chypre, accordé par ce prince le 5

mars 1363 , « Anto.ù., de Credentia..,

» confirmationem privilegii ut super excripsi

» et exempla vi et in banc publicam formam
» redegi, de quibusdam patentibus regajibus

» Ijtteris in pergameno scriplis et sigiJU rega-

» lis secreto bullali in setica cordela rubea et

» cera rubea impressione muni tis, ,prout in'

>> eis vidi et legi, nihil addito.... Cujusqui-

» dem sigilh coherentie taies sunt : Nam
» primohabet in mediocimerium regale, cura

>; seuto Ki\e clipeo- supposito ad arma sive

» insignia regalia et cum ense evaginalo de-

» pendente a dicto .cimerio, cui etiam est

» connexauna linea Uttcrarumin hec verba:

» Pour l'onore mantenir (5), et dicti si-

» gilli circumscriptio talis est : D. (?) Petrt

» Dei graîia Jérusalem et Cipri régis (6). »

On doit remarquer que ces armes étaient

seulement sur le sceau particulier du prince

et non sur le grand sceau royal. Ce dernier

type ne pouvait être semblable sous le règne

de Pierre 1" aux sceaux que nous connais-

sons des rois Hugues l'' et Henri II; il

n'offroit plus sans doute la porte crénelée du

château de Nicosie, qui dut être remplacée

dès le règne de Hugues III par sa croix d'or

(1) Ces peintures se voyaient encore au temps de

Corouelli, qui en donne uiie représentation détaillée

dans sa carte de l'Ile de Chypre, avec cette notice :

« Queste insegne sono quelle che furono poste nella

» faciala a San Luca del palazzo Corner, sopra Canal

1. Grande, da Pietro Lusignano, rè di Cipro, chç al-

» logio in esse, quando venue a Venetia l'anno 136$,

1. doiiandole a FreJerico Cornaro in perpeluo, echo
» di présente si vedono. »

(î2} Journal dit voyage d'Anglure. Troyes, J62I,

in:ia, fc 64 V».

X5) Cf.iJohaR. Siellœ., Annal. .Genuemes., »p, Ma-
KjLtQri, Sçriei. rer, liai., t. XYII, col. 1267...

(4}flisr. de Guines., preuv,, p, 62i. Dn Gange,

Hist. msU dt*- frinàfouié^ d' outr*^mer, règne de

ChiNTloUe. I

(5) Lev<M>pii#tesitftlitu*ura psuthélre ib»1 lu )a de-

du ifleau et mis i'&nore, 4ui D'é(ai'.P»5 &'<U)çaii,

(6) Voy. PreuTes inédilei do noire mémoire,^
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et le lion de gueules auxquelles Tliilippe ilc

Mézières, chancelier du loi Picne 1", fait

allusioiulaus ïOratio li^ujcvaica (1), c'esl-ii-

dire, par les armes réunies des couronnes

de Jérusalem et de Ciiypre.

BIBLIOGRAPHIE.
Introduction à L'étude de la chimie',

par M. Emile Rousseau.

Un jeune et habile fabricant de produits

chimiques, M. Emile Rousseau, vient dé pu-

blier, sous le titre modeste A'Introduction à

l'étude de la chimie, un petit livre rempli

d'idées neuves, de faits exposés avec métho-

de et clarté. Ce n'était sans doute pas chose

facile de résumer et de faire comprendre en

peu de phrases les faits les plus généraux de

la chimie ; M. Rousseau a cependant atteint

ce but; les élèves qui commencent l'étude de

cette science lui sauront gré de leur avoir

rendu moins difTicile la connaissance des

grandes lois qui régissent les phénomènes

physico-chimiques.

Cet ouvrage est divisé en trois parties. Dans

la première, M. Rousseau a été conduit à

faire connaître son opinion sur deux forces

essentielles à l'existence des corps ou à leur

union: la cohésion et l'affinité; nous l'avons

vu avec plaisir sortir du cercle étroit des ba-

nalités habituelles, et envisageant la question

d'un point de vue plus élevé, jeter sur elle

quelques traits de lumière. Pour lui, la cohé-

sion est une modification de l'attraction uni-

verselle produite par la forme, la distance et

la masse des molécules. L'affinité, au con-

traire, n'est que le point auquel la cohésion,

modifiée sous l'influence d'un agent quelcon-

que, place les molécules dans la situation

convenable pour s'unir entre elles. Ainsi,

son action est limitée justement à l'instant

seul de l'union des corps ; aussitôt ce mo-

ment passé, la cohésion reprend sa puis-

sance sur le nouvel être.

Après avoir ainsi considéré la cohésion,

M. Rousseau étudie les agents qui la modi -

fient
; et, passant tour à tour en revue les

différents états des corps, il déroule sous nos

yeux les intéressantes recherches de M. Bou»

tigny sur la caléfaction, les belles expériénces

de Schéele, Wolhiston, de MM. Gay-Lussac

et Thénard,Bedt et Edmond Becquerel, rela-

tives à l'influence des rayons lumineux sur la

nature chimique des corps. Enfin il analyse

avec soin les résultats les plus saillants de

'..l'histoire b;i complexe de l'électricité.

D;ins la troisième partie de son ouvrage,

IM. Emile Rousseau expose et discute les lois

qui président à l'union des corps et aux di-

verses réactions chimiques , nous voulons

dire la loi des c(juivalcnts et celle Ans j)ro-

portions muliijdcs. Il fait aussi connaître les

principes qui ont guidé les chimistes, l'éta-

blissement de la nomenclature des corps or-

ganiques, et les tentatives de quelques con-

temporains pour soumettre aussi les corps

(I) Hic iiempi peregrinui tenel>at qitoddam sigil-

lum magnum in quo a ux aurea tt teo riibens eranl

<C'i//J(a, elc. Nouv. Recherches sur le véritable au-

teur du songe de Vergier, par M. P. Parii, I84st, p.

38. .
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organisés à une semblable réforme.
Enfin, la quatrième ])arlie de son iravail

renferme im aperçu suecinct sur la consoli-

dation des sels, risomoi phime. l'isomérie, les

lois de Bcrtliollet et la théorie électro-chimi-

ques. Ces glandes questions de chimie phi-

losophique qui rappellent à notre esprit les

plus beaux noms dont la science s'honore,

sont exposées dans^le livre de M. Rousseau
avec une clarté digne d'éloges, et tout cela

nous prouve que ce qui est bien compris est

facilement énoncé. — Nous voudrions citer

ici quelques passages du livre intéressant de
M. Rousseau, mais l'espace ne nous le permet
pas, et nous aimons mieux y renvoyer nos

lecteurs, persuadés qu'ils y trouveront com-
me nous quelques faits curieux à apprendre,

et que comme nous aussi ils jugeront ce li-

vre l'œuvre d'un homme judicieux et ha-

bile. E. F.

5-0

—

FAITS DIVERS.

—Sur la recommandation deM. le Ministre de
la guerre, de nouveaux essais ont été faits celte

année en Algérie, pour obtenir de l'opiam, tant

à la pépinière centrale du gouyernement à Al-

ger, que par M. Simon, sur un terrain qui loi

avait été fourni à cet effet M. Hardy, directeur

de la pépinière centrale , a récolté 2 kil. 3oO

d'opium. Les pluies continuelles et les vents
froids qui, cette année, se sont prolongés jus-

qu'au commencement de juiUet, ont été nuisi-

bles à la récolte, el M. Hardy estime h un quart
la perte qui a été occasionnée par le mauvais
temps. Il a mis en outre sous presse i décalitre

de graines de pavot. Il a obtenu d'une première
pressée à froid i kil. 972 d'une huile très-colorée,

d'une saveur douce et agréable, et, par une se-

cuude presaion, apiès avoir chauffé le tourteau
et ajouté iis d'eau, okil. 590 d'une huile plus

aéré; ce qui porte le rendement total à 2 kil. 562.

Les échantillons de ces diverses matières ont été

transmis par M. le Ministre de la guerre à l'Aca-

démie des Sciences qui déjà avait constaté l'ex-

cellente qualité des produits obtenues dans les

expériences antérieares de M- Hardy.
— On vient de décou?rir dans une carrière à

plâtre de l'arrondissement de Saint-Denis une
pétrification que l'on désigne comme un anihro-

poliihe. Voilà encore une nouvelle matière à

discussions, sur laquelle du reste l'opinion du
monde savant ne tardera pas à être Bxée, puis-

que l'Académie des Sciences, informée de cette

découverte par M. le Ministre de rinstruclion

publique, a nommé une commission composée
de MM. Alexandre Brongniart, de Blainville et

Flourens qu'elle a chargée d'examiner cette

pièce et d'en faire l'objet d'un rapport.

— M. F. Dujardin vient de publier une Uiuoire

naturelle des helminthes. Cet ouvrage est le résul-

tat des longuet et laborieuses recherches, e( le

nom de son auteur, l'exactitude qui caracté-

rise tous ses travaux, la richesse des maté-

riaux dont il a pu disposer, lui donnent une
grande importance.

Pendant dix années d'une étude presque ex-

clusivement consacrée à ce sujet, M. F. Dujar-

din, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, a dis-

séqué ou eiploié plus ou nioius cociplètcment,

pour y chercher des helminthes (vtrs iutesti-

naui) iioo animaux verlébrés appartenant à

200 espèces environ, el 3oo iiivtrlébrés ; il a

recueilli et étudié vivantes plus des i!.;u espèces

d'helminthes. Rudolphi en avait vu ou trouvé

3(iS dans 476 espèces de vertébrés. Toutefois la

plupart de cet animaux avaient été à peine

étudiés précédemeul. Aces nombreux matériaux

recueillis au prix de tant de soins et de recher-

ches, M. Dujardin a pu eu joindre de nouveaux

qu'il déclare devoir i l'obligeance et à la gé-

nérosité de M. Yalenclenues. En effet ce Sa-

vant, qui lui-même s'est occupé avec soiu des
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heliciulhcs, a confié à M, Dujardin tous les objets
lie la collectiou holminlhologique du Muséum.
Onj conçoit des lors de quel avantage pourra
ciré pour la science !c nouvel ouvraga de M.

Diijiiriiiu.

— On vieiil de fixer, contre l une des parois
du grand escalier de la Bibliothèque, à l'Hôtel

-

de-Ville de Rouen, un vaste paoneau sculpté et
en partie doré, qui provient de la décoratiou
de l'ancienne salle d'assemblée de la corporation
des marchands Merciers-Drapiers de Rouen,
autrefois située au rez-de-chaussée de l'un des
grands bâtimens des Halles. C'était le tableau
nominatif des syndics on grands-gardes de la
communauté, successivement élus, depuis la

réunion des deux corps d'état en un seul, en
l'année 1703. Chacune des tablettes mobiles
qui s'insérait dans le milieu du tableau, dé-
coupée à jour, en forme de jalouiie, portait le
nom d'un des grands-gardes et la date de sa no-
mination. La plupart de ces tablettes ont été
comervées et vont àtre reslituées, Dans un car-
touche, au haut du tableau, on lit cette devise,
qu'avait adoptée la communauté: iVos unius pa-
tries consociavit amor. Deux autres tableaux ana-
logues ont été mis de côlé, lors de la destruction
récente de l'ancienne salle de réunion des mer-
ciers-drapiers

; on espère trouver également à
les placer sur quelque autre paroi nue du même
escalier. On doit savoir gré à l'autorité muni-
cipale, d'assurer ainsi, ,en leur donnant asile, la

conservation de ces curieux restei, qui, indé-
pendamment d'un assez haut mérite de siyle

décoratif, conservent le souvenir d'iustitut ons
et de temps évanouis. (Rctiue de Rouen.)

— L'arrivée, dans la Tamise, d'un bateau à
vapeur charbonnier de Newcastle, construit sur I

un nouveau modèle, a excité une curiosité gé-
j

nérale. C'est un beau bâtiment de fer, à hélice,
|

mu par une machine de 2o chevaux; cette hé- i

lice, qui diffère de celles employées jusqu'à pré-
rent, consiste en quatre ailes ou oreilles faisant

un angle de 43 deg. avec l'axe Le bateau avec une
charge de 346 tonnes de charbon, a un tirant

d'eau de 3 m. 5 cent, par derrière, et de s m.
10 cent, par devant. Sa calle est organisée de
façon à ce qu'on puisse introduire, sons chaque Ii

compartiment, une certaine quantité d'eau qui U

sert de lest et que la pompe de la machine I

peut retirer au hesoin. Son avant est effilé en i

forme de coin ; son mât d'artimon est creux,

en fer, et sert de cheminée à la machine, il a

été construit par M. Cootes, de Newcastle, et

contribue encore à constater la supériorité de*
/

coques en fer, sons le rapport de la légèreté, il

de la solidité et de l'économie. Il est probable,^!

que, d'ici à un petit nombre d'années, on ne
construira plus que peu de bateaux en bois, et

que tons les bateanx à voile seront porteurs d'ao

appareil à hélice destiné à fonctionner à défaotj

de vent ou concurremment avec lui.

— On parle d'une singulière découverte da

le département des Landes: il s'agit d'un noa
veau mode de pavage dû à M- Brané, agent
voyer de première classe, et qui consiste à fixai

les sables et à donner de la solidité aux cban»
sées avec la bruyère. Ce qui est positif, c'ea

que le conseil-général de Landes a invité l

préfet, dans la dernière session, à faire exécut

avec les fonds de la vicinalité, et sur un poin

passager de l'un des chemins classés dans le

pays de sables, un essai du procédé indiqa

par M. Brané, et sur une étendue suffisante pou

que l'expérience puisse êtré considérée comiq

coucluai\tc. Si l'invention deM. Brané est cor

tirinëe par l expérieuce, il aura rendu au
parteiut nt des Laudes en particulier un immeni
service, car la grande plaie de cette contrée e

d'être sillonnée par des chemins sablonneux dC!

les dilUcultés élèvent singulièrement le prix di

transports, et isolent pour ainsi dire entre ell

des communes situées à quelques kilomètres

unes dea autres.

Le Ticouile A de lavalktte. i.

Imp. de WURMS, LALOiJBÈRE et COMPA«IIII

oulevarl f igale, 46.

I
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur la loi de l'absorption da la lumière par
les vapeurs de i'ioâe et du brome.

(Note de M. A. ERMAN.)

Toutes les fois qu'un faisceau de lumière

blanche, eu passant d'un milieu dans un au-

tre, se divise en une portion réfléchie et une

portion réfractée, la somme des pouvoirs

éclairants de ces deux portions est moindre

que l'intensité du faisceau primitif. L'acte

même de la réflexion et l'acte du passage par

un milieu quelconque amènent donc l'un et

l'autre une perte de lumière dont la cause,

dans les deux cas, est assez vaguement qua-

Jifiée d'absorption. Mais, faute d'en avoir étu-

dié les détails, ce fait aussi simple, et qui

paraît si intimement lié à la cause première

de la vision, était demeuré sans explication,

et on ignorait même s'il viendrait à l'appui

de l'une ou de l'autre des deux théories dè la

lumière. En efl^et, si réfléchie à la surface,

ou, ayant passé par une couche d'une sub-
stance donnée, la lumière nous revient à la

fois affaiblie et fortement colorée, est-ce à une
affinité chimique, ou, en d'autres termes, à

une prédilection inexplicable de cette sub-
stance pour certaines espèces de particules

lumineuses, qu'il fautattribuer ce phénomène,
ou bien à des conditions purement dynami-
ques, qui, en calmant certaines ondulations
du faisceau primitif, laisseraient subsister les

autres? Poser cette question, c'est demander

une théorie complète de ce que Newton a

appelé les couleurs naturelles des corps. Mais

il est très problable que cette même théorie

expliquerait'encore plusieurs cas où l'absorp-

tion affaiblit l'intensité de la lumière compa-

rée, sans influer sensiblement sur sa teinte.

Il suffirait nommément d'admettre que, dans

ces derniers cas, l'alisorption, sans différer

de cause des absorptions décidément colo-

rantes, ait porté sur un plus grand nombre

d'espèces de lumière ; car, en effet, un as-

semblage discontinu de rayons doit s'identi-

fier d'autant plus avec de la lumière continue

ou blanche, que le nombre des lacunes entre

ses parties consUtuantes augmente davan-

tage.

Il est étonnant que la théorie des phéno-

mènes d'absorption ait encore fait si peu de

progrès, puisque la marche des' recherches

qui devaient y conduire était nettement indi-

quée d'avance.

Il me semble, en effet, que ces recherches

doivent se borner :

1° A décomposer, à l'aide du prisme, la

lumière sur laquelle l'absorption a agi ;

2° A caractériser les rayons qui ont été

éteints, par le seul moyen que l'optique nous

fournit pour cet effet, je veux dire par la me-
sure des longueurs de leurs ondes;

Et 3° enfin, à voir si les longueurs d'ondes

des rayons absorbés sont fiées par quelque

loi qui expliquerait leur disparition.

Cette méthode me paraît propre à l'ana-

lyse de toutes les absorptions, soit que la ré-

flexion^ou que le passage par un milieu les

ait causées. Son application à l'examen des

couleurs naturelles dues à la réflexion, aurait

cependant un intérêt particulier, en ce qu'elle

vérifierait de suite l'hypothèse que Newton à

émise sur ce phénomène, il y a plus d'un

siècle.

L'interférence da la lumière réfléchie i la

surface, avec celle qi-i, avant son retour et

suivant la nature de la substance, y aurait

plus ou moins pénétré; voilà, traduite dans

le langage delà théorie des- ondes, la cause

que Newton assignait à l'origine de ces cou-

leurs.

Vérifier son hypothèse, c'est donc, comme
on le sait, et comme le prouvera aussi l'ana-

lyse d'un cas analogue qui va nous occuper

dans la suite,essayer si tout spectre formé par

la décomposition d'une couleur naturelle con-

tient une ou plusieurs bandes obscures, ou

minima d'intensité, et si, dans le cas de plu-

sieurs minimadans un même spectre, les lon-

gueurs d'onde qui leur répondent sont entre

elles dans le rapport d'autant de nombres en-

tiers et impairs.

De pareilles analyses de couleurs naturelles

n'ont cependant pas été faites. Je me propose

de m'en occuper incessamment, et je me
borne, pour le moment, à deux cas d'absorp-

tion colorante par réfraction.

Voici l'énoncé de mes résultats.

Les couleurs que prend la lumière blanche

en passant par des vapeurs d'iode ou par des

vapeurs de brome, sont dues à l'inter-

férence.

Cette interférence est, dans les deux cas,

du genre que je propose de nommer interfé-

ren.cc simple, c'est-à-dire qu'elle résulte de

la séparation du faisceau primitif en deux

faisceaux seulement.

Après le passage par l'iode, le retard de l'un

des deux faisceaux sur l'autre est de 329 de-

mi-ondulations d'un rayon dont l'indice d«

réfraction dans le flint est dc 1 ,63208. Ré-

duit au mouvement de la lumière dans le vide,

ce retard équivaut à un intervalle de 0,04366

ligne de la toise du Pérou, ou de Omm, 09849.

Après lepassagepar les vapeurs de brome,

le second faisceau est en relard sur le pre-

mier de 341 demi-ondulations d'un rayon

dont l'indice de l éfraction pour le flint est de

l,63!^46. Réduit au mouvenient de la lumière

dans le vide, ce retard équivaut à un inter-

valle de 0,04609 ligne delà toise du Pérou,

ou de 0"™,i0172.

Les stries noires découvertes par Fraunho-

fer dans le spectre de la lumière solaire, et

celle que M. Brewster a fait connaître dans

le spectre d'une lumière quelconque qui a

passé par l'acide nitrcux, ont très probable-

ment la même origine. Mais il faut admettre

que tant dans le passage par l'atmosphère, qui

serait la cause du premier de ces phénomè-

nes, que dans le passage par l'acide nitreux,

le faisceau primitif se sépare en pins de deux

portions différemment relardées chacune.

Celte dernière hypothèse paraît d'autant

plus admissible que, sous de certaines cir-

constances de température et de pression, les

vapeurs d'iode et de brome opèrent également

une triplication du faisceau primitif, et l'in-

terférence composée qui en est une suite.

CHIMIE.

Remarques sur le» éléments qui eompoient
les substances organique! et sur leur

mode de combinaison
| par M. E. Millon.

Lorsqu'on envisage le carbone dans ses com-

binaisons, on découvre sans peine qu'elles
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sont affcctocs d'un caiaclfrc parliciilier à la

faveur duquel cel élt>nient reçoit une puis-

sance immense pour l'accomplissement des

fonctions qui lui sont dévolues. Ce caractère

du carl)on se manifeste danspresc[ue toutes les

alliances qu'il contracte; il est inscrit sur les

produits organiques les plus simples, et se

retrouve encore dans les produits les plus

complexes. Néanmoins, il ne nous semble pas

qu'on ait encore dégagé des cas innombrables

où ce caractère se révèle, une expression mûi-

ple qui puisse en marc[uer la nature et l'é-

tendue.

On peut formuler ce caractère m disant

que Is carbone s'unit intimement, aux auires

éléments organiques, el même au -pius grand

nombre des clémenis inorganiques. Le rap-

prochement des combinaisons organiques et

minérales fait comprendre bien vite ce c[ue

signifie cette intimité de l'union du caibone.

Chaciue métalloïde, chaque métal se trouve,

en chimie minérale, marqué par quelques

traits qui reparaissent partout où se fixent le

métal et le métalloïde. C'est ainsi que partout

où se combine- le chlore, on le -déplace sans

peine sous forme d'acide chlorhydrique, ou

bien on le précipite par le nitrate d'argent à

l'état de chlorure insoluble, ou bien encore

on le met en liberté par l'action combinée,

d'un peroxide et d'un acide. On peut eii dire

autant du soufre, de l'iode. Les acides miné-

raux se retrouvent facilement, an sein des dis-

solvants, q'iels que soient les liens dans les-

quels ils se trouvent engagés. Les bases aussi

conservent, en présence des acides, des réac-

tions invariables.

IMais ciue l'on cherche à faire l'application

de règles analagues au carbone, elles se trou-

vent presque toutes en défaut. C'est ainsi

'
qu'on tourm.eute vainement le chlorure de

carbone par les réactifs ordinaires pour y re-

connaître le chlore; le sulfure de carbone

est inutilement mêlé aux solutions les plus

propres à y déceler 1 hydrogène sulfuré. Les

carbures d'hydrogène peuvent se dissoudre

daris les solutions métalliques sans que l'hy-

drogène uni au carbone sollicite l'oxygène de

la base, tandis cpie le carbone se porterait sur

le métal. Tous les carbures métalliques con-

nus jusqu'ici sont pourtant insolubles, et

quelle que soit la combinaison de l'hydro-

gène, elle obéit à cette règle de double é-

ciiange. Le chlore, l'iode, le soufre, le sélé-

nium, le tellure, le phosphore, l'arsenic, l'an-

timoine, suivent cette règle uniforme dans

leur uriion à l'hydrogène; le carbone s'en af-

franchit.

Pour représenter, autant qu'on peut le

faire par des mots, cette spécialité du car-

bone, on peut dire qiie, dans les combinai-

sons minérales, les cléments sont juxtaposés,

tandis (ju'ils se pénètrent dau'^ les comhinai-

ons organiques. Il semble que le mode na-

turel des êtres qui conduit à distinguer l'ac-

croissement extérieur des minéraux et riiilus-

susception des animaux et des plantes, se

trouve en corrélation avec le mode chimique

des principes qui servent à construire les uns

et les autres.

Voici maintenant les conséquences de la

pénétration du carbone. Cet élément, associé

aux autres éléments, forme avec eux uu com-

posé qui n'agit plus par les différentes pièces
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qui le éonstituent, mais par leur ^ensemble;

c'est comme un corps nouveau qui offre ses

ressources à la production des êtres organi-

ques.

On comprend ciuc. par un abus de cette

disposition, quelques chimistes aient été por-

tes à construire une multitude de corps hy-

pothétiques, formés par l'union du carbone

avec l'azote, l'hydrogène et l'oxygène. On a

donné à ces êtres, imaginaires pour la plu-

part, le nom de radicaux, et on leur a fait

ainsi jouer, presque toujours en dé{)il des

réactions, un rôle fort étrange, tandis qu'il

eût suffi, dans ces différents cas, de si;;ualer

l'union parfaite de plusieurs éléments organi-

ques, et d'indiquer, au gré des phénomènes,

leurs tendances générales de combinaison ou

de décomposiiion.

Je poursuis les conséquences théoriques de .

l'union particulière du carbone; les consé-

quences pratiques ne se feront pas attendre.

Si. le carbone a la puissance d'enchaîner

un cerlain nombre de molécules, de consti-

tuer avec elles un groupement d'une stabilité

particulière, on comprend sans peine cjue ce

groupement puisse persister malgré un chan-

gement successif et même complet dans la

nature des molécules. Ce changement détrui-

rait tout autre arrangement chimique, appar-

tenant, par exemple, aux combinaisons miné-

rales. Ici la molécule organique- s'ouvre à la

substitution, mais la permanence se retrouve

daris le nombre.

L'isomorphisme de l'hydrogène et du chlo-

re montre jusqu'où peut aller la permanence

de certaines propriétés du groupeuaent orga-

nique. On sait que ces deux éléments satis-

font dans plusieurs cas aux règles de l'iso-

morphisme. Faudrait-il en conclure que le

chlore et l'hydrogène possèdent des analo-

gies très étendues? Certainement non; ils

sont isomorphes à la condition de se trouver

en présence du carbone. Le carbone, ce té-

moin nécessaii'e aux relations isomorphiques

du chlore et de l'hydrogène, imprime un ca-

ractère si puissant au groupement auquel il

préside, que le remplacement d'un corps tel

que l'hydrogène par un autre de nature très

opposée, tel que le chlore,ne change pas une

des conditions essentielles de la combinaison,

celle qui se traduit par la forme.

Ainsi, pour résumer ces premiers points

de l'histoire du carbone , cet élément offre

un mode de combinaison qui lui appartient

en propre; il fait en quelque sorte passer à

l'état latent les élémenis auxquels il s'associe,

il les groupe dans un certain ordre ou il les

retient par sa présence. Le groupement est

si fort , tant que le carbone le domine ,

fine les éléments de la nature la pius con-

traire se placent l'un à côté do l'autre, se

substituent et semblent établis dans l'alliance

lapins naturelle, lorsqu'ils sont jieut-être

enchaînés par un lien violent.

Il serait superflu d'insister sur l'azote et

de montrer qu'il se rapproche du carbone,

qu'il se place avec lui sur cotte ligne d'atli-

uité organique où les éléments s'unissent,

s'effacent «t se pi'éparent îi satisfaire, par un

ensoinble narfait, aux besoins de l'oiT^anisa-

tiou végétale et animale.

iJlais si l'on s'élève à des composés orga-

niques plus complexes, le même caractère
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de combinaison intime se reproduit et prend
une extension considérable. Jci le fait est

palpable, et pour plusieurs cas particuliers

il se trouve déjà très clairement défini. Ainsi
la combinaison des acides minéraux et de
l'acide sulfurique en particulier à l'alcool, à

la naphtaline, au sucre, à l'aride acétique, à

la glycérine, aux corps gras, à l'indigo, à
l'albumine, à la protéine, a très bien appris
que certaines substances minérales, en s'u-

nissantaux substances organiques, perdaient
la propriété de se déceler par les réactifs or-

dinaires. Les acides copules ont conduit à

une définition précise, mais- très restieinte,

du principe que je développe; et, bien avant
les acides copnlés, les acides conjugués

avaient présenté une vue délicate du même
principe et son application très hardie.

En admettant, ce cjui est incontestable,

que les acides sulfurique, nitrique et phos-

phorique s'unissent aux principes organi-

ques et s'absorbent dans une combinaison

intime ; en_adniettant que des acides orga-

niques se soumettent au même régime, que

les acides oxalique et acétique se dissimulent

dans les acides tartrique et critique, jus-

qu'où ce principe de combinaison intime

s'étendra-t-il ? Faut-il s'arrêter aux cas déjà

bien nombreux qui viennent d'cti'e signalés?

Ce serait renoncer à mille rapprochements

curieux c{ue ce principe provoque.

C'est bien certainement ici cju'il faut pla-

cer les combinaisons si variées du cyanogène

et des cyanures^'entre eux. Le carbone et

l'azcte, ces deux éléments organiques par

excellence, unis l'un à l'autre, mettent eu

pleine évidence le principe de combinaison

intime. Sa puissance s'y développe , pour

ainsi dire, sans limites. Tous les éléments,

métaux et métalloïdes, viennent s'absorber

dans les groupements cyanures, et y perdre

en quelque sorte leur caractère iudividueL

- Tout à côté du cyanogène se place l'am-

moniaque; c'est presque la même puissance

de combinaison intime, la même fécondité

dans les productions organiques et miné-

rales qui en dérivent. L'union de l'ammo-

niaque à l'eau, aux oxides métalliques, aux

acidos minéraux et organiques, montre avec

quelle facilité elle s'associe pour former des

groupemens nouveaux, dans lesquels tous

les éléments, rapprochés par le lien le plus

intime, s'engagent simnltancment dans les

réactions ultérieures.

Il serait inutile de poursuivre plus loin les

rapports des substances organiques. Le mode

d'union du carbone au chlore, au soufre, à

l'hydrogène, se reproduit lians la combinai-

son du cyanogène et de l'ammoniaque -aTec

les substances mincraies, et lo même prin-

cipe se continue sans inti>rruption dans la

combinaison de toutes les substances orga-

niques. Lllcs tendent tontes, dans leurs rap-

ports avec les produits d'oiigino minérale, à

l'union intime des éléments.

Mais un fait si général se bnrnera-t-i! aux.

relations des élémenis et des principes oi-ga-

niques avec les éléments et les principes mi-

néraux? Les substances organiques per-

dront-elles, les unes à ['égard dos antres, 1»

faculté de se combiner intimement, et do

former, par l'union do groupements simples,

des groupements complexes où toulcs les
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pièces de l'assemblage concourent à une
même réaction? Il répugne de croire qu'il

en soit ainsi. Douées d'une faculté de com-

binaison qui leur apparlieniie eu propre, les

substances organiques l'exercent nécessaire-

ment entre elles. G'^est ainsi que j'ai déjà si-

gnalé la classe des acides conjugués, comme
la première application du principe de com-

binaison intime.

J'ai dû chercher si ce même principe pour-

rait pénétrer ailleurs. Pour le soumettre au

contrôle de cette nouvelle et décisive épreuve,

on comprend qu'il eût été tout -à -fait oi-

seux de détailler d'une manière purement

graphique, et,de découper en quelque sorte

un certain nombre de molécules organiques.

Je me suis attaché, au contraire, à saisir, à

la faveur du principe de combinaison in-

time, des relations nombreuses entre des

corps éloignés jusqu'ici par le rang qu'on,

leur assigne. En me livrant à cette recherche^,

je n'ai pas tardé à reconnaître qu'il fallait ad-

mettre que certaines dispositians molécu-

laires persistent encore après l'élimination

de l'eau ou de l'acide carbonique , et même
après l'élimination simultanée de ces deux

principes. C'est absolument ainsi cjue l'hy-

drate d acide sulfnrique et l'hydrate de po-

tasse se combinent pour former un sulfate

,anhydre, dans lequel néanmoins ils transpor-

tant une sorte d'arrangement originel qui

permet de retourner à la molécule acide ou

à la molécule basique. C'est encore ainsi

qu'on a tout intérêt à tenir le carbonate neu-

tre de potasse très rapproché du bicarbonate

de la même base, dont il diffère cependant

par une perte d'eau et d'acide carbo-

nique (I).

Je me bornerai maintenant à quelqnes

exemples.

Il existe une catégorie de corps sur la

eonstitution desquels on a jusqu'ici hésité à

se prononcer. Ces corps sont désignés sous

les noms de benzone, à'acétone, etc. ; ils ren-

ferment tous^de l'oxygène dans leur compo-

sition, et se form'^nt dans la distillation des

sels organiques à base alcaline ou terreuse.

Si l'on observe les circonstances de leur pro-

duction, on l'econnaît qu'elles sont très voi-

ci) Ceiie élimination d'un ou de plusieurs équiva-

lents d'eau, très fréquente en chimie minérale, a pro-

bablement lieu dans un grand nombre de cas où on ne

la soupçonne pas. I! est fort possible que les acidçs

monoatomiques dérivés, tels que S2O2 par rapport à
SO5, ClOs par rapport à CIOt, etc., résultent de la

réaction de la combinaison hydrogénée du n-iétalloïde

•sur sa combinaison oxygénée. Ainsi •

S05 ^ SH 3 S2O2 4 HO;
C10'-|. CiH= 2CI05 j. Ho';

AzOa 4 AzH3 = 2AzO ;'3H0;

L'élimiaation d'eau est toujours proportionnelle à

la quantité d'hydrogène contenue dans la combinaison
hydrogénée.

Dans les combinaisons du phosphore, l'éliminâtion

de l'eau ne paraît pas s'effectuer; de là sans doute
l'eau Inhérente à la conslilution des hyp<)phosphites:

EhO«. 3HO + PhHï s 2 (PhO, 2HO 4- HO).
Acide hypophosphoreux.

Le troisième équivalent d'e»u de l'acide hypophos-
phoreux est basique.

^Le principe de combinaison intime serait ainsi quel.

<]uefoi3 applicable aux combinaisons minérales, et le

signe de démarcation ne serait pas rigoureusemen
ïespeelé. N'eu est-il pas ainsi de tous les caractères
appfi(]ués aux classifications natareltes
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sinesde la formation d'un carbure d'hydro-

gène qui dérive de ces mêmes sels. Entre le

carbure d'hydrogène et le produit oxidé,

aucune relation apparente au premier abord.

La formule de la benzine C'- s'éloigne

manifestement de la formule de la benzone

W O ; il en est de même du gaz des ma-

rais Ca H\ rapproché, de l'acétone C IP 0.

Mais si l'on consent à se représenter la

benzone comme un produit résultant de l'u-

nion de l'acide carbonique et d'i la benzine,

avec élimination d'eau, on trouvera que ces

produits sont d.ms un rapport très-simple :

C)2 m -\- GO^-GiSHo 0 -h HO.
Benzine,' Benzone.

La benzone dérive par conséquent de la ben-

zine et de l'acide carbonique, absolument

comme la sulfobenzide et la nitrobenzide dé-

rivent du même carburd d'hydrogène et des

acides nitrique et sulfurique ;

C12 Hfl-f- SO3 =C12 H2 SO2, +H0;
Bensine- SulfobcnziJe.

r G12 Hg H-AzO.-, ho = C12 H3 Az04 4- 2HO;

Benzine. Nitrobenzide.

i^iaintenant on peut continuer le même ordre

d'idf^es, en se tenant aux produits qui résul-

tent de la distill ition des benzoaies. Que l'on

admette un instant que la benzine et la ben-

zone peuvent se combiner entre elles, avec

éliminaiion d'eau, et l'on arriverai l'équa-

tion suivante :

C12 H6 -I- Ct3 Hî 0=C23 Hi0 4- HO.

Ben-ine. Benzane. Naphtaline.

Ainsi la benzine et la benzone, qui s'uniraient

en perdant 1 équivalent d'eau, donneraient

un rarbure d'hydrogène dans lequel le rap-

port des éléments serait semblable à celui qui

s'observe dans la naphtaline.

Si l'on se rappelle que la naphtaline se

produit en même temps que la benzine et que
la benzone; que la naphtaline donne nais-

sance à des produits identiques avec ceux qui

dérivent de la benzine, on comprendra quels

rapprochements inattendus peut provoquer

l'application du principe de combinaison in-

time.

Quelle simpliciié n'introduira-t-on pas

dans l'histoire des carbures d'hydrogène, en
montrant qu'ils se rattachent à trois ou qua-
tre groupements primitifs, modifiés suivant

des règles simples et associés entre eux.

Quant à l'acétone, elle se rattache au gaz

des marais, par une interprétation sembla-

ble.

C2H4
,
C0ï = C3H5 0-iH0.

Gaz des mar. Acétone.

Que !c gaz des marais et l'acétone aboutis-

sent l'un et l'autre, dans les conditions ana-

logues à produire du chloroforme, cela s'ex-

plique sans peine à la suite de l'équation qui

précède.

La liqueur fumante de Cadet, le protoxyde

de cacodyle, paraît dériver, en vertu du
même principe, de l'acide arsénieux et du
gaz des marais :

-cm» -1 Az05= G^He AzO -^ 2HO.
Gaz des mar. Ac. arsén. Proiox. de cacod.

Il serait tout simple, avec une telle ori-

gine, que les composés du cacodyle pussent

retourner, après quelques métamorphoses, à

la série du méthylène. Quant à la production

du protoxyde de cacodyle, on sent qu'elle

devient un fait simple et facile à prévoir.
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En inscrivant ici tous les rapprochements

organiques auxquels on peut arriver par une

élimination simultanée d'eau et d'acide car-

bonique, la discussion serait interminable.

Cependant, comment résister à croire, en

présence des réactions caractéristiques et

permanentes de plusieurs séries de produits

pyrogénés, des acides méconique et gallique

p;ir exemple, et de leurs dérivés, comment
résister à croire qu'il existe, en dehors de

l'eau et de l'acide carbonique éliminés , un
groupement stable, qui persiste dans son

arrangemwit comme dans la tendace de ses

affinités ?

Gertaineujent de pareilles relations ne peu-

vent être admises qu'autant que les différents

produis y trouvent un lien naturel qui rap-

proche les parties essentielles de leur his-

toire. Il faut que le mode de production etde

décomposition, que la constitution et les l'éac

tiens, que toutes les grandes circonstances

chimiques, en un mot, trouvant, grâce au

principe de combinaison intime, un heureux

enchaînement. C'est à cette condition seule-

ment que ce principe recevra quelque valeur

d'une application persévérante et réservée.

S'il conduisait (et j'ai quelque espoir qu'il en
sera ainsi) à réduire les agrégations molécu-

laires très compliquées à un petit nombre de

^
groupements primitifs, qui se comporte-

raient ensuite et se modifieraient suivant

quelques règles générales, ce principe, je ne

crains pas de le dire, serait le véritable 'coty

Icdoa des affinités chimiques.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE,

ïîeciierojies géologiques dans l'Oural, par

M. LEPLAY.

M. Leplay, ingénieur en chef des mines, a

écrit d'Ekaterinebourg, le 30 août, à M.

Elle de Beaumont, une lettre que les comptes-

rendus de l'Académie ont reproduite, etdanâ

laquelle nous trouvons des renseignements

intéressants sur la géologie de l'Oural. Cette

lettre étant trop étendue pour que nous

croyions devoir la reproduire textuellement,

nous allons nous boruer à la résumer le plus

succinctement qu'il nous sera possible, tout

en présentant à nos lecteurs les données im-

portantes qu'elle renferme.

M. Leplay a principalement pour objet

dans ses recherches, l'étude de la constitu-

tion des principaux gîtes métalUfères. Dès

lors il a dû souvent passer d'un versant à

l'autre de la chaîne de l'Oural,pour visiter les

forges dépendant de la niême propriété, les

concessions dans l'Oural étant faites perpen-

diculairement à la chaîne ; ordinairement les

gîtes minéraux et les principales usines sont

situés sur le versant asiatique ou oriental,

mais les concessions s'étendentjusqu'au ver-

sant opposé oîi la i choussovaia et ses affluents

offrent les seuls moyens d'exportation qui

permettent l'écoulement des ressources mé-
tallurgiques de la contrée.

Indépendamment des grandes usines anne-

xées ausigîtes de fer et de enivre qui se trou-

vent à la limite commune de la formation

cristalline centrale et des roches schis-
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tcuses aiîossées au votsniii oi ionial do la

chaîne, il existe une doiixiènie ligne parallèle

de liants ibunieaux , située à 80 iKilomètrcs

environ plus près de la grande steppe de Si-

bérie. Ces fourneaux fondeni des minerais

hydratés, géodiqnes, qui se trouvent dissé-

minés dans des grandes niasses de sables ar-

gileux très ocrcux ; l'ensemble de chaque

gîte ferrifère est déposé dans de grandes ca-

vités, creusées dans les masses de calcaire

coquiller silurien. Le tout est recouvert par

de grandes nai)pes d'argile et de sable non

ferrifèies, qui nivellent complètement les

anfractuosités des roches anciennes, formant

la base du sol. Cette seconde ligne de forges

a des frais de transports plus considérables ;

mais en revanche, elle trouve sur place les

céréales que les forgerons de l'Oural doivent

tirer de la steppe de Sibérie. C'est là que se

trouvent les beaux établissements d'Alapa-

cosk, de Régevsk, de Gamcosk, etc.

L'axe géologique de la chaîne de l'Oural,

particulièrement dans la région centrale, la

plus riche en métaux, est formé par des syé-

nites, des diorites et des serpentines qui

semblent appartenir à deux révolutions es-

sentiellement distinctes : la syénite forme,

en général, la partie la plus bassedes régions

cristallines. Les plus grandes sommités de

ces régions, à 600 mètres au moins au-dessus

des syénites de ïchevnoï, sont au contraire

formées de diorites et de serpentines ; sur

les pentes se trouvent encore, beaucoup au-

dessus du niveau des syénites, des masses

pui^^santes de roches schisteuses métamor-

phiques ; celles-ci, qui composent la plus

grande partie du relief principal de l'Oural,

doivent certainement ces reliefs à l'action

des diorites et des serpentines. Elles sont

d'ailleurs disposées avec une symétrie par-

faite de part et d'autre, c'est-à-dire à l'est et

à l'ouest du massif cristallin.

Ainsi, en descendant vers l'ouest, on ren-

contre d'abord des schistes verts ampliiboli-

ques tellement riches en amphibole et en

feldspath qu'on ne peut que les nommer dio-

rites schisteuses . A chaque pas vers l'ouest,

on voit les schistes métamorphiques perdre

de leur aspect cristallin, et se convertir en

un schiste argileux qui, longtemps encore,

présente des retours aux types am})liiboli-

ques talqueux, chloriteux
; qui alterne sou-

vent avec de vraies couches de Cfuartz gras

hyalin, mais qui enfin, à 20 kilomètres envi-

ron des roches cristallines, se convertit en un
schiste très terreux, friable, alternant avec

des grès argileux, micacés, avec despoudin-

gues quartzcux fort recherchés comme ma-
tériaux réfractaires par les usines situées sur

l'un et l'autre versant de la chaîne.

Enfin, à 3 verstes de Tchousovaïa, com-
mence la formation carbonifère.

Sur le versant oriental de la chaîne se

trouve encore une bande de rocliesstratifiées,

composée surtout de schistes verts, talqueux,

ampliiboliques, etc.

Il y existe aussi une bande très puissante

de calcaii-e dans laquelle ou à proximité de

laquelle se trouvent les riches mines d» cui-

vre et de fer qui forment pour ainsi dire

l'axe métallurgique de la contrée. Ce calcaire
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est très riche en fossiles qui établissent parfai-

tement son origine silurienne.

En avançant vers l'est, on ne voit pas la

roche stratillée reprendre le caractère ordi-

naire des roches de sédiment ; loin delà, jus-

qu'à la limite de la grande steppe de Sibérie,

sur ui)e largeur moyenne jie 150 kilomètres,

les roches stratifiées sontUttéralement criblées

de roches cristallines qui en ont complète-

ment modifié le caractère originaire. On y

trouve encore de grandes masses de syénite

et même de granité; mais les masses domi-

nantes, parmi les roches non stratifiées, sont

composées de diorites, et surtout de serpen-

tines.

Les gîtes de cuivre sont principalement

concentrés, dans la bande calcaire orientale,

dans les points oii le calcaire qui la forme est

en contact avec les roches cristallines du

centre de la chaîne. On en trouve également

sur la bande calcaire occidentale.

Les usines à fer de la région centrale sont

surtout alimentées par les belles masses de

fer oxydulé, dont les principales sont celles

de Katchkanar, de Goroblagodat et de Visso-

kogorsk. Tous ces grands gîtes sont situés à

proximité de la bande calcaire ou des roches

schisteuses qui s'y sont associées. Mais, au

l^ontraire des gîtes de cuivre, ils sontentière-

enient indépendants des roches de sédiment.

Les minerais proprement dits du Goroblago-

dat, du Katchkanar, ceux: que M. Leplay a

découverts dans les forêts inexplorées du

centre de l'Oural, à la hauteur du lacTcher-

noï, sont une roche complexe, à pâle domi-

nante de fer oxydulé, pénétrée de divers

silicates ferrugineux, alumineux et magné-
siens. Les minéraux qui forment dans les

montagnes la masse dominante, et qui sont

au contraire subordonnés dans le minerai

proprement dit, se décomposent très aisément

et donnent lieu à des kaolins, à des argiles fer-

rugineuses, et même à des ocres et à des hy-

drates de fer compacte. Il résulte de là que

les grandes masses de minerai se détachent

très aisément des masses friables qui les en-

tourent, et que le minerai lui-même a une

grande tendance à se décomposer ou plutôt à

se déliter sous l'influence de Tair.

M. G. Rose a fait ti ès-bien connaître le

gisement de l'or en roche dans le principal

terrain aurifère de l'Oural ; M. Leplay a ob-

servé des gisements analogues plus au nord,

aux environs de Reyevsk , de Ghilorska , de

Salda, etc. La plus grande partie des filons

aurifères et des alluvions est concentrée à

proximité d'une longue zone de serpentine

qui se dirige sans interruption du sud au nord

depuis Bérésof jusqu'à Nijni-Touva ; sous les

rapports métallurgique et géologique, il n'est

rien de plus curieux que l'ensemble de cette

région aurifère, où la dépendance mutuelle

des alluvions et des filons peut s'observer à cha-

que pas, et où, sur une longueur de 400 kilo-

mètres, il n'existe pas une vallée dont le sol

ne recèle de l'or.

Toutes les allusions platinifères sont con-

centrées dans des petites vallées rayonnant

dans toutes les directions autour d'un massif

formé par une roche qui présente souvent un

terme moyen entre une diorite compacte et

une serpentine, mais qui, dans la plupart des
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points, est une serpentine Irès-caracicrisée.
De ce point central partent au moins vingt
vallées qui toutes, y compris les ravins secs
qui rayonnent autour du même point, ont été
exploitées pour le platine avec plus ou moins
de succès.

Dans une exploration minutieuse faite

avec la mission d'atteindre la roche cachée
partout sous les épais débris d'une forêt
vierge, on n'a pu trouver de platine visible

dans la roche même, mais on a constaté les

faits suivants :

1° La roche ne présente aucun indice de
filons, en sorte que si, comme oi^ ne peut en
douter, la montagne explorée (la Marthiane)
est le gîte primitif du platine, ce minéral se
trouve disséminé dans la roche même. Il n'est
pas de même des alluvions aurifères qui ap-
partiennent à une époque différente.

2° On a trouvé en beaucoup de points la

serpentine littéralement criblée de petites par-
ticules de fer chromé; c'est le minéral do-
minant dans les schlichs platinifères concen-
trés par le lavage^ comme- le fer oxydulé
domine dans le schlich des laveries d'or, et

cette particularité n'a été retrouvée en aucun
point des masses de serpentine cjui abondent
dans la même contrée.

3° A la vérité dans les milliers de fragments

qui ont passé sous le marteau des explora-

teurs, il n'a pas été observé de parcelles de
platine natif; mais il est essentiel de remar-
quer que dans les sables platinifères les plus

riches, on ne le rencontrait pas davantage.

Ces alluvions oi!i des causes naturelles ont

concentré le platine doivent être incompara-

blement plus riches que le gîte primitif; et

néanmoins M. Leplay n'a pu y voir le platine

engagé dans le sable, et le directeur habile

de ces exploitations n'y est parvenu que dans

un petit nombre de cas, sur des points que
l'exploitation signalait comme d'une richesse

inusitée. Cela tient à ce que les sables plati-

nifères ne tiennent, même quand ils sont très-

riches, qu'une partie de platine eu poids sur

•200,000.

4° Il est inutile de dire que les éléments

des alluvions et tous les énormes blocs qu'on

y rencontre sont absolument identiques avec

la masse de la montagne où toutes les vallées

ont une origine.

5° On a trouvé, après de très-minutieuses

rechérches sur les sables concentrés par le

lavage, de petits grains de platine encore

adhérents à un peu de roche ; cette roche

est entièrement identique avec la serpentine

impégnée de fer chromé trouvée en place sur

la Marthiane.

6° Entre les couches épaisses formées à la

surface du sol de la Marthiane par les débris

des forêts , et surtout par la décomposition

des énormes troncs qui y sont entassés et

qui rendent ce district impénétrable à des

voyageurs non assistés par un grand nombre

de pionniers, entre ces couches et la roche

solide, il existe toujours, même au sommet

de la montagne qui est élevée de 300 mètres

au moins au-dessus des vallées adjacentes, une

couche argilo-forrugincuse. Celle-ci ne con-

tient aucune trace des cailloux roulés qui

forment la plus grande partie des alluvions

dans le fond des ravins. Elle provient évidcnï-
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ioent de la décomposition de la serpentine, et

e trouve à la place même de la roche qui a

burni les éléments. Par le lavage do 100 kilo-

grammes environ de ces argiles superficielles,

in a obtenu des paillettes et des grains de

(latine en quantité beaucoup trop faible pour

)ayer les frais de lavage, mais assez forte pour

ju'il ne puisse rester aucun doute sur la pré.

lence du métal précieux dans cette couche

uperficielle. Ce seul fait établit, selon M. Le-

)lay, d'une manière incontestable, la nature

lu gisement primitif du platine dans les chaî-

les de l'Oural.

Le district où ces recherches ont été faites

fourni jusqu'à ce jour an moins les 19/20

le la quantité totale de platine extraite du sol

le l'empire de Russie.

Réponse aux observations présentées àPa-
cadémie {\ar M. Souleyet, sur mes travaux
relatifs aux Phlébentérés, par M. A. de QUA-
TREFAGES.

Nos lecteurs se rappellent sans doute que

"Echo a déjà reproduit des travaux de M. de

Juatrefages, et postérieurement une note .de

U. Souleyet dans laf£uelle ce zoologiste atla-

|uait comme inexacts les faits anatomiques

jui avaient amené l'établissement de l'ordre

les Gastérapodes phlébentérés, et par suite

les conséquences qui en avaient été dé-

iuiles. Cette note de M. Souleyet était

:omme le prodrome d'un grand travail

.ju'il se proposait de présenter avant peu

ie temps à 1 Institut, et dont il a même
té question , tout récemment , au miheu
ie ce corps savant. En réponse aux attaques

iirigées contre l'exactitude des faits énoncés

)arlni, M. de Quatrefages avait, il y a quinze

ours environ, déposé sur le bureau del'Aca-

lémie des sciences, un paquet cacheté dont

1 a fait l'ouverture et donné connaissance

ians la séance du lundi 21 octobre dernier.

Nous regrettons vivement que le cadre de

aotre journal ne nous permette pas de repro-

iuire en entier cette réponse de M. deQua-
refages; son étendue en fait plutôt un mé-
noire qu'une note. D'un autre côté, comme
'Echo, sans épouser aucune querelle scien-

ifique, tient à mettre ses lecteurs au courant

le toutes celles qui peuvent s'élever en leur

aisant connaître les pièces fondamentales qui

muvent amener une décision dans un seiis

[uelconque, nous allons adopter un terme

Qoyen qui, du reste, fera presque dispa-

aître l'inconvénient que nous déplorons.

Dans sa réponse, 31. de Quatrefages dit

[ue M. Souleyet l'a attaqué au nom des prin-

âpes, au nom de l'analogie, au nom des faits,

Iiu
nom de la logique et des raisonnements.

1 divise dès lors son écrit en cinq section.s,

lans chacune desquelles il discute les objec-

ions et présente ses réponses. Or, il nous
emble que la question qni s'agite entre nos
leux habiles et zélés géologistes est surtout
me question de faits. Les observations de
11. de Quatrefages sont-elles exactes? ou au
oniraire doit-on admettre comme fondées
es objections qui ont été présentées, les dou-
es ou les contradictions formelles qui ont été

mis soit par MM. Aider, Hancock et Alli-

lau, en Angleterre, soit par M. Souleyet par-
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mi nous? Si elles sont exactes, tout ce cju'il

en a déduit peut être fondé ; dans le cas con-

traire, que iiourrait-il asseoir d'admissible sur

une base vicieuse? Ces idées nous détermi-

nent donc à publier en entier la partie de la

réponse de M. de Quatrefages qui a rapport

aux fai ts observés par lui et attaqués par

M. Souleyet. Comme nous n'avons dans cette

discussion d'autre intérêt que celui de la

science, nous continuerons à mettre sous les

yeux de nos lecteurs tout ce qui pourra être

dit de part et d'autre, autant du moins que

nous le permettent les bornes de notre jour-

nal, leur laissant le soin de peser et de pro-

noncer ainsi qu'ils le jugeront convenable.

IIL Passons maintenant à des considéra-

tions d'un autre ordre, et occupons-nous des

faits. Selon M. Souleyet, presque tous ceux

que j'ai avancés sont inexacts. Je ferai re-

marquer d'abord que, dans la plupart des

cas, M. Souleyet se contente de dire que je

me suis trompé ou bien que tel organe m'a

échappé, mais sans nous faire part de ses ob-

servations personnelles. Le plus souvent alors

ses critiques ne sont que la reproduction

d'observations imprimées dans mes propres

mémoires. Ainsi, pour n'en citer qu'un

exemple, M. Souleyet dit, en parlant des

Phlébentérés en général : « Je me bornerai

à dire que, dans tous ces mollusques, l'in-

testin proprement dit a éohappé aux recher-

ches de ce naturaliste (M. de Quatrefages);

ce qui lui a fait assigner une position fausse

à l'anus, ou l'a conduit à méconnaître l'exis-

tenre de cette ouverture (1).

Or, voici ce que je disais dans mon Mé-

moire sur les Gastéropodes phlébentérés :

(( Dans aucune des considérations précéden-

» tes, je n'ai fait entrer en ligne de compte

» l'absence ou la présence de l'anus, non

u plus que la position de cet orifice. Bien

» que je croie être certain qu'il manque dans

» les Zéphirinfs, et surtout dans les Pavois

» elles ChalydeSj jesuis le premier à recon-

» naîtro qu'il peut exister quelque doute à

» cet égard. J'ai eu, en effet, la plus grande

» difficull^é à reconnaître son existence dans

» les Actéons, les Actéonies, etc. Il serait

» donc très possible qu'il m'eût échappé

» dâns les genres que je viens de nommer.
Plus loin j'ajoute : « La difficulté extrême

» d'apercevoir l'orifice anal , alors même
0 qu'il existe bien réellement, l'impossibilité

» où je me suis trouvé de distinguer la poi'-

» tion rectale de l'intestin, nous apprennent

" au moins que cette portion doit être d'un

» très petit calibre. » Et plus loin enfin, au
sujet des observations que m'avaient faites

MM. Aider et Âncork, je m'exprime ainsi :

« Quoi qu'il en soit, j'ai déjà dit plus haut

» comment et pourquoi la question de

» l'existence et de l'anus dans les Mollusques

» phlébentérés me semblait devoir être ré-

» servée jusqu'à plus ample informé (2). ».

On voit que ces passages de mon Mémoire et

celui de la Note de M. Souleyet se ressem-

blent beaucoup. On voit, en même temps
,

(1) Voir la Note de M. ^09\(i^^\- Comptes-Rendus
tome XIX, page 35S.

(2) Mémoire cité^ pages 167 et 177.
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avec quelle réserve je présentais ces observa-

tions, avec quel soin j'appelais, sur les points

qui me semblaient douteux, l'attention des

autres naturalistes.

(La suite auprochain numéro.)

04=1° °(°^ o
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SCIENCES MÉDICALES.

CHIRURGIE.

Note sur l'heureux emploi du mucilage dp
gomme arabique et de la baudruche dans
le traitement des plaies suppurantes, par

M. LaùGIEE.

Je viens de remettre en usage, à l'hôpital

Beaujon, un mode de pansement des plaies

suppurantes qui leur donne les avantages de

la réunion immédiate, quel que soit l'écarte-

ment de leurs bords, et à l'aide duquel la ci-

catrisation est obtenue avec une remarquable

rapidité.

Le même pansement peut convenir aux

plaies récentes dont les bords ne sont pas

rapprochés, et tout fait présumer que, pour

eeUes dont les lèvres peuvent être réunies, il

est préférable aux moyens ordinaires de réu-

nion immédiate usités dans les hôpitaux

,

parce qu'il s'oppose plus exactement au con-

tact de l'air et de tout corps nuisible.

Ce pansement est d'une grande simplicité,'

puisqu'il suffit, pour le faire, d'une solution

épaisse de gomme arabique et d'un morceau

de peau de baudruche ; appliqué à des plaies

en pleine suppuration et déjà couvertes de

bourgeons charnus, il semble arrêter, ou plu-

tôt diminuer le travail de la suppuration, et

accélérer celui de la cicatrisation.

Une plaie de 50 miUimètres en toMfirsens^

couverte de granulations et de &\^^m^0m Vn

louable, n'avait plus, au bout de joufSrg^^'

que 10 millimètres de long sur &^,;miJliïMg5^"

très de large; la cicatrice avait m»&Ijjélaveç.ïf^|

une telle rapidité, que les granulations(^è&tt-|i'

verles d'un épiderme fin étaient aussiSïeÏB^'^-

breuses et aussi visibles qu'en pleine suppu-

ration. On pouvait toutefois toucher cette

cicatrice récente sans causer la moindre sen-

sation douloureuse.

Plusieurs malades, dans les conditions ana-

logues, sont déjà guéris ou en voie de guérison

rapide. J'aiapphquc ce pansement à la plaie

d'une amputation au sein, de 10 à 12 cen-

timètres de longueur sui- 3 à 4 de profondeur,

très-enflammée, couverte de suppuration

abondante, et dès le lendemain, celle-ci avait

beaucoup diminué sans qu'il y eût rétention

du pus au fond de la plaie. La mamelle pou-

vait être pressée sans douleur, et la surface

de la plaie visible sous la peau de baudruche

sèche et adliérente pouvait être palpée dans

toute son étendue sans douleur. Après qua-

rante-huit heures, l'état de la plaie est le

même ; une petite quantité de sérosité puru-

lente a suinté à l'extrémité de la plaie; l'état

général de la malade est parfait.

Je me propose d'adopter, sous peu de jours,

le même pansement pour la plaie d'une am-
putation de la cuisse, que je vais pratiquer.

Je n'attribue à la gomme et à la baudruche

aucun autfe rôle que de couvrir plus exacte-

tement, et, si je puis le dire, plus herméti-

quement la surface et les bords des plaies. Si
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l'on a cherché jusqu'ici à hàtor la cicatrisa-

tion des plaies par la méthode des panse-

ments tardifs, ou en les recouvrant avec des

substances auxquelles on attribuait des pro-

priétés spécifiques merveilleuses, on n'a pas

entrepris, que je sache du moins, d'arrêter

ou de modérer le travail de la suppuration

par l'application de substances aussi inertes

que la solution de gomme et la baudruche.

Les emplâtres simplement adliésifs ne sont

pas d'ailleurs applicables aux larges plaies qui

suppurent.

On sait bien déjà que certaines plaies, qui

ne se réunissent pas par première intention,

se cicatrisent sous des croûtes foruiées par le

sang et la suppuration desséchés à leur sur-

face (et je ne doute pas qu'avec le mode de

pansement que je propose, on n'obtienne un

résultat qui, au point de vue de la physiolo-

gie pathologique, puisse être considéré comme
analogue) ; mais on sait que ces croûtes ne

se forment, en général, avec une solidité suf-

fisante, que sur des plaies superficielles et de

peu d'étendue; on saitcju'elle ne se forment

pas sur les grandes plaies en pleine suppura-

tion. Un seul exemple, je crois, cité par Hun-

ier, prouve qu'à la rigueur cela n'est pas im-

possible.

~ Tel est le but principal de la méthode de

pansement que je propose; elle permettra, je

l'espère, de fermer aussi plus exactement

qu'avec les emplâtres adhésifs, les plaies qui

résultent des opérations sanglantes, une fois

le premier suintement séro-sanguin arrêté,

et de placer les solutions de continuité rap-

prochées de celles qui se pratiquent par les

méthodes dites sous-cutanées. Ce serait aug-

menter les chances de succès -des grandes

opérations de la chirurgie.

En m'arrêtant à ce résultat, j'aurai déjà,

ce me semble, fait une acquisition précieuse

pour la pratique chirurgicale; mais je dois

ajouter que j'ai été conduit à ces essais de

pansement par des vues théoriques très gé-

nérales sur la. terminaison de l'inflammation

par suppuration, et sur les usages du pus par

rapport aux surfaces qui le fournissent. J'es-

père démontrer que depuis les immortels

travaux de John Hunter, on a considéré d'une

manière trop absolue la suppuration comme
diamétralement opposée et contraire au tra-

vail de la réunion des parties divisées, et au

produit de l'inflammation adhésive.

• —0-^*^0--

SCIENCES APPLIQUÉES.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE,

Décoloration de l'huile de palme, par M. G.

GIBSS.

Il y a environ six ans qu'il s'est intro-

duit dans les fabriques de savon de I.iver-

pool, le procédé suivant pour décolorer

l'huile de paime. Dans une chaudière en
fonte très-épaisse, do construction ordi-

naire et montée sur un fourneau, les fa-

bricants jetaient 2 à 3000 kil. d'huile de
palme et élevaient la température au
moyen du feu qu'ils faisaient dessous jus-

qu'à 2S*2° C, ce qui détruisait toute la ma-
tière qui colorait celle subslanco, Riais

quels que fussent les soins qu'on apportait

;\ cette opération, on a été enfin obligé de

l'abandonner par les motil^ suivants :

1" Pendant le temps nécessaire pour por-

ter toute la masse d'huile de palme à la

température de 232° G. , le fond de la chau-

dière acquérait une chaleur de plus de

316°, de façon que la portion d'huile en

contact avec ce fond, se décomposait, se

transformait en gaz qui produisaient fré-

cjuemment des explosions.

2° Les émanations des portions d'huile

évaporée étaient insupportables.

3° Si aussilc^t après la destruction de la

matière colorante on ne relirait pas t'huile

du feu, elieprenait une teinte noire, parce

que l'huile carbonisée se mélangeait à

celle restée pure,

xVinsi ce moyen, quoique peu dispen-

dieux, à dùêlrd abandon né par les motifs

que nous venons d'alléguer et à cause des

dangers qui s'y rattachaient.

J'ai fait connaître ces détails, afin qu'on

pût mieux comprendre les perfectionne-

ment que j'ai introduits dans cette indus-

trie.

J'ai eu, il y a quelque temps, l'occasion

de faire quelques expériences pour recher-

cher à quel degré de température la ma-
tière colorante de l'huile de palme est dé-

truite, et j'ai pu me convaincre que cette

matière commence à s'altérer à 110° En
soutenant cette terapérature à 2° ou 3° près,

tant en dessus qu'en dessous, en agitant

continuellement, cette matière colorante

disparaît peu à peu et l'on obtient del'huile

de palme parfaitement décolorée et d'une

consistance remarquable.

Pour écarter en un mot toutes les diffi-

cultés qui se rattachaient à l'ancien pro-

cédé, on emploie une température infini-

ment plus basse, on prolonge davantage

la durée de l'opération, et enfin on a re-

cours à l'agitation continuelle.

Ce procédé qui est déjà mis en activité

à Liverpool, et que je re(:omraande, con-

siste donc en définitive en ceci.

On se procure une chaudière de fonte

pouvant contenir 3000 à 4000 kil.- d'hui-

le de palme et qu'on pose comme d'ordi-

dinaire sur un fourneau. Pour agitèr la

masse, on introduit dans cette chaudière

un agitateur horizontal tournant en fer-

blanc, auquel on fait exécuter à l'aide

d'une machine à vapeur six révolutions

par minute. Quand on opère sur de peti-

tes quantités on peut même se servir d'un

agitateur en bois. L'huile de palme est

alors chauffée, au moyen du feu qu'on al-

lume, jusqu'à une température de 1 10°,

puis on relire le feu de dessous la chaudiè-

l e où la pression est d'environ deux atmos-

pi èj es; on amène par deux tuyaux en

plomb de 5 centimètres de diamètre de

la vapeur d'eau au sein de l'huile de pal-

me. De cette manière on entretient une
tempéiature uniforme de 110° sans crain-

te de décomposer l'huile, et on poursuit

l'opération jusqu'à ce que la matière co-

lorante ait complètement disparu.

Il faut environ dix heures de travail

pour décolorer une masse de 4000 kil.

d'huile de palme. j

Je pense que celte matière colorant

est détruite par l'absorption du gaz oxy-

gène de l'air, car l'huile, comme on sait,

possède à une haute température une for-

te affinité pour re gaz, et c'est ce qui rend

l'agilalion indispensable pour présenter

continuellemement de nouvelles surfaces

à l'air.

D'apvès mes expérienees, ce mod^ï d » dé-

coloration de l'huile de palme coûterait

en combustible dix fois moins qae l'an-

cien procédé.

(TechnoLogùte).

Sur i'alïînage du fer au gaz produit avec
des lignites.

On a entrepris, dans les années 1842 et

1843, aux frais du.gouvernemenl autrichien,

aux usines à fer de Saint-Stephan, près Krau-

bat en Siyrie, sous le contrôle de l'inspecteur

des mines, M. Scheuclieiistuel, et par les

soins de M. Hummel, administrateûr de ces

mêmes mines, une suite d'expériences sur

l'affinage du fer à l'aide des gaz produits par

la combusti(m imparfaite du menu de lignites

dans un fourneau clos, sous un courant d'air

assez faible, et qu'on conduisait dans les

fours à puddler.

Nous aurions voulu donner la description

des appareils, faire connaître les dispositions

qui ont été adoptées pour produire la com-

bustion imparfaite dont il est question, celles

prises pour conduire le gaz produit, l'appareil

pour chauffer l'air qu'on mélangeait à ce gaz,

la construction des fours à puddler où s'opé-

rait la combustion, les précautions auxquelles

on a eu égard pour rendre les expériences

comparables, et pour fonctionner dans les

conditions les plus favorables, enfin le détail

de ces expériences elles-mêmes, mais nous

craindrions d'être entraîné beaucoup ti-op

loin, et nous croyons en conséquence devoir

nous borner à exposer les conclusions cpie les

auteurs du rapport fait à ce sujet ont cru

devoir tirer de la comparaison et de la com-
binaison de la théorie avec les résultats

d'expérience que leur ont fournis les essais

entrepris. Voi'i les règles aux-quelles ont

conduit les expériences relativement à l'opé-

ration de l'affinage au gaz dans les fours à

puddler.

1° Le courant de gaz qui s'échappe du four-

neau oîi se produit le gaz combustible doit,

pour un four à puddler ordinaire, chargé de

150 kilogrammes de fonte brute par minute,

fournir pour le moins 2 mèt. cubes 50 de gaz

à 0° G. de température, ou 3 mèt. cubes 50

à 100° G., ou 4 mèt. cubes 50 à 200° G.,

sur lesquels 65 pour 100 doivent consister

en gaz combustibles (oxyde de carbone et hy-

drogène carboné) . Plus les gaz s'éloignent de

la quantité et de la qualité prescrites ci dessus,

moins la température du four à puddler sera

élevée.

2° La disposition et le service bien enten-

dus du fourneau où se génère le gaz exercent

une influence très-marquée sur la marche du

four à puddler; il faut que l'introduction de

l'air ou du veut dans ce fourneau soit constam-

ment en pi'oportion avec les parties rombus- •

tibles que renferme le charbon. Ce vent ne
'

doit jamais être trop considérable ou en trop
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petite quantité, et d'après les expériences

une température de 400" G. paraît celle qui

convient à la formation de l'oxyde de carbone

et de l'hydrogène caibone.

3° Le courant de gaz qui part du fourneau

ne doit pas être trop véhément, si l'ou veut

que la foraïaiion de ce gaz s'opère dans 'es

conditions les plus favorables, et qu'il n'y ait

.
pas trop de charbon en poudi e i hassé avec

les gaz, et qui peut produire des explosions.

4° Les tuyaux de conduite du gaz et les

caisses à l'emmagasiner ont besoin d'être lutés

et mastiqués avec le plus grand soin pour

maintenir ia tem|)érature du gaz aussi élevée

qu'il est possible; ce qui en même temps

élèvenota! lement le degré de chaleur du four

à puddler, et procure une combusiion plus

parfaite.

5° D'après les mêmes molifs, la chaleur

dans le four à puddler croît lorsifue la tem-

pérature du vent qu'on y introduit vient à

croître, et par conséquent on doit avoir !a

précaution d'adapter un appareil convenable

à chauffer l'air et de luter et mastiquer avec

soin les tuyaux de conduite du vent. On peut

par ce seul moyen augmenter la température

du four a puddler de 10 à 20 pour lOO.

6° La quantité de vent introduiie dans le

fonr à puddler doit être, autant que possible,

en rapport avec la qualité des gaz combusti-

bles qui arrivent du fourneau à gaz, c'est-à-

dire être constamment assez considérable

pour que tous les gaz soient complètement

brûlés. Si on calcule, d'après cette observa-

tion, les conséquences qui en découlent, cîi

trouve, par exemple, en premier lieu, que
pour 1[5 de vent qu'on fait ari iver en moins
dans le four à puddler, la température ne
s'élève plus qu'à 296° G. , c'est-à-dire est in-

férieure de 13 pour 100 à celle qui a lieu

quand on fournit la provision de vent néces-

saire; de même quand le courant apporte IjS

de vent en trop, la chaleur dans le four à pud-

dler est de 8 pour 100 moindre, et par con-
sécpent la pei te de chaleur de 5 pour 100
moins élevée que dans le cas précédent. Dans
ces calculs, on suppose que le vent est amené
à SOO" G. , et le gaz du fourneau à 100.

7° Le pont ne doit être ni plus long ni

plus large ou plus haut qu'il n'est nécessaire

pour le mélange parfait des gaz avec le vent,

et la coQibustion complète des premiers, par-

ce qu'autrement on perdrait sans nécessité

beaucoup de chaleur qui serait entraînée par

les parties non brûlées, et qu'on ferait ainsi

descendre ia chaleur absolue du four.

8" Enfin, plus le combustible fossile est

de mauvaise qualité, plus les surfaces travail-

lantes du fourneau à gaz doivent avoir de
tendue pour livrer.daas un même temps une
même qûaulité de gaz.

— -c-g-fi-o-
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AGRICULTURE.

Préparations propres à hâter Ta germina»
tion. (Elirait d'un Mémoire de M. MONNIER.)

Il est une foule de circonstances où fl im-
pwte de hâter, autant q«e possible , la ger-
mination, soit pour que la nouvelle plante
puisse percer la terre avant que la sécheresse -

l'ait durcie, soit pour lui donner le moyen

de résister, autant que possible, à des séche-

resses que l'on prévoit, en la pourvoyant le

plus tôt possible de radicules, soit en la met-

tant dans des ci-; constances plus favorables

que les plantes sauvages, contre lesquelles

elle aura à lutter, et qu'il est bon qu'elle do-

mine.

La simple immersion dans l'eau pure suffit

quelquefois pour atteindre le but que l'on se

propose : seulement il est nécessaire d'éviter

que les graines dans lesquelles la germina-

tion a commencé ne soient de nouveau ex-

posées a se dessécher tout à fait, ce qui pour-

rait compromettre gravement la vie de la

jeune plante.

L'humidité dont les graines sont sai urées

s'opposerait à la régularité de la semaille, si

l'on n'avait la précaution de les saupoudrer

complètement d'une substance pulvérulente.

On peut, à cet effet, employer ce qu'on vou-

dra : les cendres bien sèches et tamisées sont

cependant ce qui est à la fois le plus simple

et le plus efficace, j'ai fait semer, au semoir

à brouette, des graines de betteraves ainsi

préparés, et la semaille a très bien réussi. ^

On emploie ce moyen pour les céréales dans

quelques pays de montagne. Le seigle, gon-

flé par une immersion de deux ou trois jours,

est saupoudré de cendre, puis semé à la main
comme de coutume.

Mais le cultivateur peut atteindre un au-

tre but, c'est celui de hâter la germination,
• non sen.'.t-ment par l'humidité qu'il donne à

la piaule, mais encore en saturant les enve-

loppes séminales de liquides convenable-

ment préparées; ce sont ces préparations qui

méritent sm'tout son attention.

Les sels déliquescents ont pour propriété

d'attirer fortement l'humidité, dans iac[uelle

ils se fondent spontanément ; tel est , par

exemple, l'acétate de potasse. Gette propriété

est précieuse, en ce qu'après la semaille ils

continuent à atlii-er l'humidité de l'air ou du

sel, et que les jeunes plantes se trouvent

ainsi maintenues dans une certaine humidité.

Des sels demandent quelques précautions fa-

ciles dans leur emploi. Ainsi on doit éviter

d'employer des solutions trop concentrées ou
de se servir de sels avec excès d'acide. Ge
sont encore les cendres qui, dans ce cas,

sont le meilleur remède, Une poignée de

cendres jetée dans la liqueur prévient tout

inconvénient.

Les alcalis semblent appartenir à cette ca-

tégorie ; mais leur action est double ou d'une

nature différente. Nous n'entrerons pas ici

dans une discussion sur leur mode d'agir :

nous renvoyons aux nrémoires que nous

avons publiés sur ce sujet. Quoi qu'il en

soit, les solutions alcalines de toutes sortes,

de toute nature sont éminemment propres à

hâter la germination.

Les solutions alcalines les plus simples sont

celles de sous-carbonate de potasse ou de

soude et l'eau de chaux.

La potasse paraît avoir pins d'action sur la

germination et l'action la plus prolongée ; on

l'emploie à la dose de 2 grammes de sous-

catbonate pour 1 litre d'eau. L'eau de chaux,

qu'il ne faut pas confondre avec le lait de

chaux, s'emploie avec le double de son vo-

hime d'eau.

Malheureusement, l'action de ces agents

ne peut pas durer : la germination les ab-

sorbe en partie, et l'humidité de la terre les

dissout. Sous ce rapport, il faut préférer les

solutions alcalines composées, dans lesquelles

l'ammoniaque joue le rôle principal, et où
elle peut se,reformer à mesure que la plante

ou les eaux la fou t disparaître.

Voici une de ces liqueurs; dites germina-
tives, dont les proportions ont été données

par M. Bi aconnot. G'est l'équivalent de la

liqueur de M. Simon-Joly, de Metz. Prenez

Ghair hachée. . . . 4 grammes;
Potasse du comm . l gramme 1{2;

Éau couunune. . . 1 litre.

Ou abandonne ce mélange à la putréfac-

tion jusqu'à ce qu'il mousse fortement.

Le purin, ou urine fermentée de bétail,

étendus de trois ouquatre fois sonpoids d'eau,

m'a bien réussi pour des bett raves dont la

graine y avait été macérée de vingt-quatre à

trente heures ; mais son action n'est pas aussi

forie qu'on pourrait le désirer.

L'avantage des liqueurs végétativi s ne s'ar-

rête pas à la germination; mais soit que la

vigueur qu'ell' s impriment aux premiers

t . mps de la végéiation dispose la p'ante d'une

manière plus favorable, soit qu'il reste dans

le sol une légère portion de stimulant qui

continue à agir d'une manière utile, on ob-

.^erve que les graines qui ont macéré dans une

compi)siiion coiivenable produisent des plan-

tes qui conservent pendant longiemps de la

supériorité sur celles qui n'ont pas reçu la

même préparation.

« Un de nos collègues a laissé séjourner,

» pendant le même laps de temps, desgrai-

» nés dans tle l'eau pure et dans la liciueur

> dont il s'agit; ces dernières ont donné des

« plantes évidemment plus vigoureuses, »

(NoiedeM. Braconnot).

Nous lisons également , dans une des pu-
blications périodiques de la Société royale

d'agriculture, de Turin, que iM. Nuvolonea
fait macérer des graii}£s de mais daus nu mé-

lange de cendres, de bouse de vache et de

suie bien délayé dans de l'eau; que les

plantes provenant des graines macérées ont

été plus productives et de quinze jours plus

précoces que celles qui provenaient de grai-

nes non macérées.

La composition de M. Nuvolone est, com-
me on le voit, identique avec celle de M.

Braconnot, qui conseille, d'une manière gé-

nérale, des substances animales (sang, chair,

excréments, etc.) jointes à un alcah. La suie

u'a d'autre but que d'éloigner les insectes

qui dévorent les graines; c'est un genre par-

ticulier de préservatifs.

j'ai employé plusieurs sels; mais celui qui

m'aie mieux réussi est l'acétate Je potasse à

la dose de 15 grammes pour 8 litres d'eau,

avec addition d'une forte poignée de cendres

non lessivées. Après avoir séjourné pendant

cpaarante-buit heures dans l'eau préparée, les

semences sont roulées dans des cendres lessi-

vées sèches, puis semées ioimiédiatemeut.

Cette préparation hâte de beaucoup la'germi-

nation, et, pour les betteraves en particulio",

leur donne une avance de àuit jours. Un se-

mis fait le 15 juin a donné, grâce à ce^te

précaution, une sssez bonne récolte j taudis

que des lignes voisines, avec des seuiences
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non préparées, ont langui el ont été tellement

arriérées, qu'elles n'ont pas valu la peine

d'être récoltées.

Mais il est un genre de graines qui ont sur-

tout besoin d'être macérées dans des prépa-

rations alcalines; ce sont celles qui provien-

nent de fruits acides, tels que les pépins de

pomme, de poire, les semences de rosier,

d'aubépine, etc. Sans cette précaution, les

graines peuvent rester fort longtemps avant

de germer, et d'autant plus longtemps qu'el-

les auront été moins débarrassées de leur

pulpe acide. Tant qu'il restera la moindre

acidité dans les enveloppes de la graine, la

germination n'aura pas lieu ; on peut, au

contraire, la hâter avec les solutions alcalines

et éviter ainsi la pourriture de beaucoup de

graines.

Au surplus, toutes les préparations alcali-

nes sont bonnes; je recommanderai cepen-

dant celle de M. Braconnot et du journal de

Turin, et, parmi les sels, le sous-carbonate

et l'acétate de potasse.

{Annales de la Soc. d'Hortic.)

SCIENCES HISTORIQUES.

lia Guadeloupe.

La Guadeloupe est formé par deux îles

extrêmement rapprochées^ distinctes par

leur géologie, et que sépare un bras de

mer nommé la Rivière Salée. Ce bras de

mer a ses deux ouvertures, l'une à l'est-

nord-est, l'autre à l'ouest-sud-ouest. A sa

droite est la Grande-Terre, à sa gauche

la Guadeloupe proprement dite. C'est dans

la Grande-Terre que se trouve la Pointe-

à-Pitre. Cette partie de la colonie offre

un ravissant coup d'œi! ; elle est toute dé-

boisée, excepté aux abords de la Rivière

Salée ; elle s'offre comme une vaste plaine

bien cultivée, au milieu de laquelle sont

les habitations, dont chacune ressemble à

un village. Le fond du sol est constitué en

général par du phosphate calcaire.

La Rivière Salée est navigable dans

toute son étendue, à l'exception de ses

deux ouvertures. Ses bords sont envahis

par des marais dont l'étendue et la pro-

fondeur sont toujours en rapport avec les

accidensdu tenciin. Ainsi, à la Grande-
Terre, ils s'étendent à une grande distan-

ce, contournent les monticules qu'ils ren-

contrent et paraissent plus nombreux
qu'ils ne le sont en effet; leur situation sur

les bords de la Rivière Salée fait que la

mer les recouvre en beaucpup d'endroiSs

pendant les fortes marées. Dans l'intérieur

des terres, il existe aussi une certaine

quantité de parties marécageuses ; mais
ici les eaux pluviales leur ont donné nais-

sance par leur séjour dans les parties

les plus basses de l'île. Tous ces

marais sont boisés, et laissent échapper

des émanations délétères dont l'influen-

ce est surtout sensible pendant la nuit;
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car le jour elles sont chassées par les venls
d Oit et d'est-sud-cst qUi régnent pres-
que constamment.

La Poinle-à-Pitre, cette ville si njal-

heureusiMu^-nt détruite le 8 février 1843,
a été bâtie sur un emplacement autrefois

marécageux. D un lieu inhabitable la pa-

tience et l'industrie de l'homme avaient fait

une cité riche et commerçante, qu'un ins-

tant a suffi pour détruire.

La Guadeloupe proprement dite, est

couverte de marais dans plusieurs endrbits
de ses côtes et dans son intérieur, les se-

conds sont tous dus au séjour des eaux
pluviales. Près de la soufrière existe un
très beau lac à fond et à bords vaseaux

;

plusieurs fois on a voulu en connaître la

profondeur, mais les expériences ont été

incomplètes. Ou y navigue dans de légè-
res embarcations surtout pour y chas-
ser.

La Guadeloupe possède quelques sour-
ces d'eaux thermales , les principales
sont:

La ravine chaude, au pied d'une mon-
tagne dans le quartier du Lamentin

;

comme son nom l'indique ; cette source
est chaude, elle est assez fréquentée. Les
bords et le terrain de cette ravine sont
marécageux et salés.

Bolé, dans le quartier des trois rivières,

source chaude qui parait venir de la sou-
frière; elle est très fréquentée.

Les bains jaunes, de l'autre côté de la

soufrière, sont des sources nouvellement
découvertes. Le merveilleux de quelques
guérisons opérées par elles a frappé les

esprits, aussi la mode y appelle-t-elle ses

serviteurs.

Bouillante, source très chaude, au bord
de la mer, dans la partie ouest de l'ile

;

elle donne son nom au quartier où elle est

située. A marée haute elle est entièrement

submergée, on la voit alors bouillir sous

l'eau saléet A quelque distance de la mec
elle forme un marais assez considéra-

ble.

—o-?^®?^-o- -

FAITS DIVERS.

—Nouj avons déjà entretenu dos lecteurs de la

périlleuse ascension faite sur le Slorvandsfleid,

près d'Alten, en Norwflge, par M. J.-U. Greave,
dans le but de fiier au sommet de cette monta-
gne un thermomètre a minimâ. L'instrument fut

mis en place le 1er décembre 1843 ; le 17 avril

1844, une ascension a été faite pour le retirer

et pour examiner le minimum de température
de l'hiver. Or, ce minimum avait été de — 33

degrés centigrades ; tandis qu'à Allen, la tem-
pérature la plus basse observée pendant cet

hiver avait été de — 27 degrés; la différence

avait donc été de 8 degrés entre ces deux
stationi.

— On termine en C6 moment l'impression

d'un ouvrage qui ne peut manquer d'intéresser

vivement les botanistes ; c'est un travail étendu
dans lequel M- Lasèguo, conservateur de la

magnifique bibliothèque botanique et des vastes

herbieri de M. le b«ron Delessert, fait connaître
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avec détails toutes lei richesses réunies à force
de temps et de dépenses danj ces Immenses
collp.ctions, Autant que nous pouvons le savoir,
sans avoir eu eutic les mains le manuscrit de
cet ouvrage et d'après ce que nous avons pu
en apprendre de la bouche de M. Lasègue
lui-même

, non seulement on trouvera dans
cet écrit des chapitres remplis de particularité*
intéressantes sur les livres si nombreux et si

i

précieux qui fout certainement de la bibliothè-
que botanii^ue de M. Delessert ce que Pari:
possède aujourd'hui de plus complet, sur les
divers herbiers qui sont venus s'ajouter l'un à
l'autre pour former l'immense colleclion de
plantes que tous les botanistes consultent avec
tant de fruit ; mais encore, à propos des voya^
genrs qui ont enrichi l'herbier de M. Delessert,
on lira avec intérêt de très nombreux rensei-
gnements sur les voyageurs qui ont herborisé
dans tontes les parties du monde ; à propos de
l'herbier de M. Delessert, on verra avec plaisir

un aperçu général plein de documens précieux
et authentiques sur les herbiers de tous les

grands centres scientifiques de l'Europe. Nous
disons tous les grands centres scientifiques ; il

en est un pourtant sur lequel les renseigne-
ments manqueront presque complètement; en
effet, tandis que les botanistes se sont fait par-
tout un plaisir d'aider M. Lasègue dans son

|

pénible travail en lui fournissant tous lei docu-
ments qu'ils possédaient, les savants de Berliu

sont seuls restés sourds à l'appel qui leur a été

fait. Nous croyons devoir signaler cette excep-

tion inexplicable et qu'on ne peut attribuer qu'à

une indifférence peu méritoire pour le bien de

la science. Lorsque l'ouvrage de M. Lasègue
aura paru, nous ne manquerons pas de l'ana-

lyser; ce sera, pour nous, une occasion pré-

cieuse de faire connaître à nos lecteurs les

collections de M. Delessert, collections à peu
près uniques aujourd'hui, et dans lesquelles on
ne sait ce qu'on doit admirer le plus des riches-

ses immenses qu'elles renferment, ou de la com-
plaisance éclairée avec laquelle leur digne
propriétaire les ouvre sans réserve à tons les

amis de la science.

—Nous avions annoncé, il y a quelques jours,

la prochaine arrivée au Jardin-des-Plantes de

six caisses de plantes vivantes expédiées de la 1

Guyane française par M. Leprieur. Cet impor-
f

tant envoi vient, en effet, d'arriver. Les plantes

qu'il repferme se trouvent généralement en

parfait état. Dès qu'elles ont été déposées au

Jardin-des-Plantes, on s'est empressé d'eu reti-

rer quelques-unes pour les placer dans les

serres; mais, quoique l'on eût pris la précau- .

tion de les placer dans la serre des Orchidées

pour qu'elles y trouvassent une atmosphère à la
J

fois humide et chaude analogue à celle de la'l

Guyane, on a cru remarquer que plusieurs I
souffraient déjà quelque pen. On les a dès-lors I

replacées dans leurs serres portatives où elles 1

ont paru se trouver bien plus avantageusemejit 1

placées. 1
'

Dans la ville de Parme on a découvert àl
,,|

une grande profondeur, et dans un état de con-l
,

servation très satisfaisant , le théâtre de l'an-fl *
cienue cité. Le gouvernement a ordonné quel M
l'on commençât immédiatement les fonillei;!

il a fait l'acquisition d'un certain nombre del
maisons particulières qui se trouvent snr cetB ',

emplacement, et qui auraient empêché que l'onB te

ne menât à bonne ûn cet intére:>santes reoher«l imii

Le Ticomie A de l&valette.
-

)1

1
Imp. de WoRUS, Lilocbère et COHP.vGsriB,9

Boulerart Pigale, 48. H tti»
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 1 1 noveinbre.

La SL'ancc d'aujourd'hui offrait uii vif in-

térêt, non point par les nombreux travaux

qui nous ont tenus, près de trois niorielles

heures, sur les banijucttcs académiques,

mais par l'ait'jntc d'une nomination dans la

section de Chimie. Dans son dernier coaîité

.secret, l'Acadômie avait admis la liste sui-

\antc de candidats :

1° M. Frcray ;

T M. Balard ;

3° M. l'eligot;

h" mi. Cahours et Millon.

Aujourd'hui, il rie s'agissait plus que de

£iîoi;-.ir entre quatre de ces chimistes, car

M. l'éligot s'était avec prudence retiré de la

liitle. Le clioi.v que vient de faire l'Académie

en nommant M. Balard satisfera, nous n'en

doutons pas, les atnis éclairés des sciences ,

ceux qui pensent comme nous c]iie les chi-

misies dans leurs recherches doivent surtout

ijvoir en vue le bien-être du pays, et les

choses à la fois utiles à la science et à l'hu-

jiiaiiité.

Le scrutin s'est réparti de la manière sui-

vante :

Nombre dés votants 54
M. Balard a obienu 28 suffrages.

SI. Irémy 26

iVJ. Dumas lit une lettre de M. Bonssin-

gault en réponse aux reclierchcs de M.
ScLuliz. Suivant ce dernier observateur, l'a-

cide carbonitpie ne serait presque pas dé-

composé par les inanies; l'oxygène qu'elles

cxhaletit sous l'influence solaire n'aurait pas

cet acide pour origine, mais bien des compo-

sés organiques contenus dans les sucs des

végétaux, comme les ai idrs tartrique, oxali-

que, le sucre, le gluose. Ainsi des feuilles

fraîciies exposées au soleil , dans de l'eau

privée d'air, contenant de \ \h à î[2 pour 100

de ces diverses substances, dégageront du gaz

oxygène. Les feuilles se comporleraient de la

même manière en présence des acides miné-

raux très affaibhs par l'eau.

M. Boussingault, qui a répété avec soin

les expériences ayant pour but de confirmer

les résultais ciîoncés par M. Schuliz, n'a ja-

mais pu réussir à constater un dégagement

d'oxygène en soumettant des feuilles fraîches

exposées au soleil à l'action des dissolutions,

renfermant les [iroportioiis indiquées d'aci-

des organiques ou inorganiques, de sucre,

etc., etf". ; tandis qu'exactement dans les mô-
mes conditions de température , de lumière

et d'ajipai eils, il a vu constamment les mê-
mes feuilles délerminer rapidement une

émission d'oxygène, quand elles étaient

plon;^;ées dans de l'eau imprégnée d'acide

carbonique.

M. Duvernoy c:)ntinuc la lecture de son

travail sur les- organes génito-urinaires des

reptiles et leurs produits ; dans ce troisième

fragment , il étudie l'appareil de )a génération

chez les salamandres et les triions.

M. Tchratcheff présente une Note sur la

physionomie générale de l'AltaL — L'Altaï

est hmité par ce géologue entre 79° et 86° 20'

de longitude est (del'aris), et entre 49° et

52° 30' de laiitude boréale. Si l'on considère

l'Altaï, soit sous le point de vue géographi-

(jue,'soit .sous le rapport paléontologique , il

nous apparaît, dit iU. Tc'iratechfr, comme une

création placée eu dr-liors des systèmes géo-

gcniques de l'Europe et du Nouveau-

?t[onde ; ('gaiement différent des massifs

montagneux de la Russie européenne, le co-

losse de la Sibérie. occidentale se dresse iso-

lé, et réclame en sa faveur dans les annales

géologiques une si'ciion à part, destinée peut-

être à se rattaclier un jour aux pages inté-

ressantes qui nous révéleront l'histoire des

terrains de l'Asie. septciiirionale et centrale.

« M. le docteur Charles Vierordt, de Carls-

ridie (grand-duché de IJade), envoie des re-

cherches cxpéi-imeiitales concernant l'in-

fluence de la fréquence des mouvements res-

piratoires sur l'exhalation de l'acide carbo-

nitiue. Ces recherches établissent que le

nombre des respirations augmentant, la

quantité relative d'acide carbonique dimi-

nue. Si 100 volumes d'air qu'on respire par

douze aspirations faites dans .une minute

contiennent k, 3 d'acide carbonique , à mesure

que le nombre des aspirations augmente, la

quantité d'acide c irbonique diminue telle

-

ment, qu'au a^aximam, c'est-à-dire lors-

qu'on fait 130-150 a.spirations, l'air ne con-

tient plus que 2,7 et 2,8 d'a -ide carb )niqne.

Toutefois, disons que la quaviiité a'l):-;olne

de l'acide carbonicpae exhalé par des aspira-

tions très fréquentes est beaucoup si;périeu-

re à celle qu'on exhale par dos aspirations

très prolongées.

M. Andraud présente un Mémoire sur un

agent mécanique nommé lamiiioir-piston

,

fonctionnant à l'extérieur d'air tube propul-

seur flexible. Cet appareil est applicable à la

locomotion par l'air comprinsé.

M.deCaligny envoie un Mémoire intitulé:

Expériences sur L'onde sol itairc. et sur L'onde

de translation des corps flottants,

M. Artur présente une NoK; intitulée :

E.rplicution des divers effets que produisent

les différents corps organisés ou non sur les

polysuLfures d'hydrogène. Il résulte du tra-

vail de Artur que le sucre, l'amidon, la

fd^rine, la çhair musculaire agissent lente-

ment sur les |)olysulfures d'hydrogène. L'ac-

tion des matières animales surpasse cepen-

dant celle des végétales.

M5L Napoléon et Jérôme Nuklés commu-
niquent l'observation d'un bolide observé le

\%hk à Benfeld (Bas-ilhin).

M. Louis Duplessy, préparateur di; chimie

au collège Loitis-le-Grand, communique l'ob-

serva lion d'une pluie phosplioresceute dont

il a été témoin le vendredi l'"" novembre,

vers les 8 heures 1[2 du soir. Les gouttes de

pluie en touchant le S!)l produisaient des

étiiîcelles, des aigrettes accompagnées de

bruissement d'une espèce de crép'tation et.

laissaient ensuite une odeur de pho.sphore

assez marquée. Ce phrno.mène, vu aussi par

,^î. le docteur Morcl-Devilic, a été observé

jusqu'à trois fois.

M. Bouncau envoie un ?âénioh-e intitulé :

Propulseur sous-r.iarin à hrlice cm^eloppée.

M. Dufrcnoy présL'nte à l'Académie, de la

paît de .M. Damonr et de A. Delessc,

deux mémoires de chimie niinéralogique :

l'un sur l'analyse de la g;-eenovile par )l. Dc-

lesse; l'autre sur l'analyse île la bosninc du

Bré.xil (tcliururc de bismulli), par A. D.i-

mour. Le travail de M. Deh .sse établit que 1»

greenovite n'est point un litanaïc de manga-

nèse, mais un silico-iitanale de chaux.

Quant à la bosnine, elle a a été analysée

par M. Daaidur. L'acide i.'ilrique dissout ti ès

facilement la bosnine avec dégagement de gaz

nitreux. Analysée par ce moyen, la bosnine
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du Brésil a donné les résultats suivants :

Raports.

Soufre. . . 3,15 . 156 ) <>

Sélénium . . l,/i8 . 30 Ç

Tellure. . . 15,93 ... 198 3

Bismuth . . 79/15 . . . 59^1 8

99,71

Les résultats qui précèdent pourraient

s'exprimer par la formule :

Bi"2 SeH-3Bi2Te.

MM. Prévost et Lebert envoient des recher-

ches sur la formation des organes de la cir-

culation et du sang' dans Fembryon du pou-

let. Nous pul)lierons prochainement les con-

clusions des intéressants travaux de MM.
Lebert et Prévost.

MM. Gustave Thuret et J. Decaisne en-

voient une note sur les anthéridies et les

spores de quelques fucus. De leurs observa-

tions ils croient pouvoir conclure 1 o que les

fucus de nos côtes renferment des espèces

dioïques et d'autres monoïques; 2° qife les

spores des fucacées, si simples qu'elles soient

dans le principe, suivent daas leur division le

nombre deux ou un de ses multiples ; 3° que

dans l'état actuel de la science, ces caractères

de fructification venant s'ajouter à ceux de la

végétation, motivent l'établissement de trois

genres distincts.

FUCUS. — F. senxitus, vesiculosus

.

OZOTHALIA vulgaris (F. nodosus.)

PELVETIA ccmaLiadata (F.canaliculalus.)

31. Itier présente une notice sur la consti-

tution géologique du cap de Bonne-Espé-
- rance.

M. Sédillot transmet de nouvelles observa-

tions sur la dérouverte de la variation parles

Arabes, précédées de considérations sur les

services qu'ils ont rendus à la science.

Poiseuille présente des recherches ex-

périmentales sur les médicaments.

Dans ce travail, M. Poiseuille établit quel-

ques faits assez intéressants pour être repro-

duits ici. Si une substance liquide est ingérée

dans l'estomac,. elle se trouve en contact avec

l'epiihélium de la muqueuse intestinale ; elle

le pénètre et bientôt est mise en rapport avec

les capillaires des villosités. En ce point il s'é-

tablit des courants, et tandis qu'une portion

du sérum du sang passe à travers les parois

des capillaires pour aller trouver le liquide

introduit dans le canal intestinal, une portion

de ce dernier liquide suit une marche inverse

pour aller se mêler au sang contenu dans les

capillaires et se répandre dans le torrent circu-

latoire. — Ce double courant représente les

phénomènes indiqués par M. Dutrochet. —
Si les deux courants sont d'égale intensité, il

n'y aura ni augmentation ni diminution du
liquide que contient le canal intestinal. Si

l'un de ces courants l'emporte sur l'autre,

par exemple si le courant du sérum du sang

vers la cavité de l'inleslii), a une intensité

plus grande (jue celui qui jwrte le liquide in-

géré vers le sérum des capillaires, il y aura

alors accumulation de liquide dans l'intestin,

provocation de l'intestin à se contracter |)our

rejeter au dehors ce surcroit de liquidée! par

suite la substance qui aura produit cet ellel,

sera j)wycnivc.

E. F.
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SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

Archives météoroliques centrales italiennes.

Nous avons reçu de M. Colla, de l'ai me^
un exemplaire du discours prononcé à la 6"

réunion des savants italiens, le 10 s ptembre

dernier, par iM. Antinor i, directeur des Archi-

ves inétéoroLogicjucs cenlralcs italiennes (sull'

archivio meteorologico centrale iialiano, rag-

guagho indirizzato alla sesta riunione degU

scienziati italiani.) Cet éi rii résume l'éiat ac-

tuel de la météorologie en Italie, et eu même
temps les travaux exécutés par la louable in-

stitution établie à Florence, sous le patrona-

ge du Grand Duc, pour servir de centre et de

moyen de coordination à tous les travaux et

toutes lesobsirvations des savauts italiens.

Nous allons dèsrlors y puiser, pour les faire

connaître à nos lecteurs, quelques-unes des

données qu'il renferme.

Plusieurs académies d'Italie ont communi-
qué leurs observations météorologiques aux

archives centrales, ou bien elles se sont en-

gagéesà établir une série de travaux danscette

direction ; ce sont : l'université de Pérouse

qui compte parmi'ses professeurs, MM. Anti-

nori, Bruschi et Massini ; celle de Sienne, qui

a communiqué les observations de 1839,

1840^ 1841, 1842, par l'iuiermédiaire du
comte Louis Serristori; l'académie des scien-

ces de Turin; celle de l'institut de Bologne,

qui a réclamé l'établissement d'un observa-

toire conjplet météorologique ; l'académie

d'agriculture, du commerce et des arts de

Vérone qui a transmis le résumé des obser-

vations météorologiques exécutées l'an der-

nier par le professeur Zamboui.

Dans le midi de l'Italie, la création des ar-

chives météorologiques a été fort approuvée; la

société royale des sciences de Naples, l'insti-

tut royal d'encouragement de la même ville,

ont songé à établ r une suite d'observations;

l'université de Catane est aussi entrée en cor-

respondance régulière avec l'étabhssement

central.

Après avoir ainsi énuniéré les corps

savants qui sont entrés en correspondance

avec les archives météorologiques, M. Anti-

nori fait connaître les savants qui, par leurs,

travaux, complètent, si l'on peut s'expriaier

ainsi, le réseau d'observations météorologiques

dont est ou va être couverte l'Italie. Ce sont :

M. Colla, de Parme, météorologiste infatiga-

ble, qui fait des observations journalières et

qui enregistre tous les phénomènes acciden-

tels observés de mois en mois; le profe.'-seur

Gallo de Trieste qui observe régulièrement

depuis 1841 ; le professeur abbé G. Garibaldi

de Gênes qui joint à ses observations météo-

rologi(iues celles de l'état de la mer; le pro-

fesseur Joseph i'anigianide Sienne ; le profes-

seur Maravigna de Catane; le célèbre astro-

nome du coUége romain, P. François de Vico

qui a communiqué des observations de 1782

à 1842; enfin le professeur Antonio Mazzoli

de l'esaro. Tous ces savants observent régu-

lièrement tous les jours et ils transmettent le

tableau de leurs observations aux archives

centrales a\ec une régularité remar([ual)lo.

l iois amateurs complètent cette listede zélés
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correspondants; ce sont : M. Cassittod'Albe-

rona, dans la province de Molise, M. Natale

Magnani de Porio-Ferrajo, M. Gaetano Gian-

ni de Pistoja. Enfin plusieurs autres savants

ont promis leur concours ii ce vaste ensemble
de travaux.

Au total les villes d'Italie dont on possède

déjà les observations, sont celle de Trieste,

Parme, Gênes, Pesaro, Pistoja, Florence,

Sienne, Portoferrajo, Rome, Alborona, Ca-

tane. Celles où des observations ont été déjà

commencées et se font déjà régulièrement,

sont: les suivantes: Turin, Venise, Padoue,

Vérone, ^lilan, Bologne, Modène, Ancône,

Civitavecchia. Naples, Castelbuono, l'alerme,

Malte:

Il était un point important, c'était de mettre

de l'ordre au miheu d'une si grande masse

de communications. Pour atteindre ce but,

après plusieurs essais, on s'est déterminé à

'tenir autant de registres différents qu'il y a de

chefs d'observations. Chacun de ces rcgisti'es

porte le titre d'un instrument observé ou ce-

lui d'un seul genre de phénomènes; les lieux

des observations y sont disposés en séries ré-

gulières d'après leur situation géographique;

de plus toutes les données y sont disposées par

ordre chronologique et de telle sorte que l'on

puisse facilement en déduire les moyennes

horaires, journaUères, etc. pour chaque genre

de phénomènes. Avant d'être inscrites sur ces

registres, les diverses données sont réduites,

corrigées, et exprimées en un même lan-

gage.

Nous ne saurions trop louer le zèle que dé-

ploient les savants itahens pour donner à leur

pays le rang qu'il lui appartient d'occuper

dans les sciences. Déjà depuis quelques an-

nées plusieurs essais ont été faits en divers

genres pour faire de la scî'ence un lien com-

mun, qui rattache l'une à l'autre les trop

nombreuses subdivisions politiques de l'ItaUe;

ainsi des réuuious annuelles appellent suc-

cessivement en divers points tous les savants

du nord au midi de la Péninsule; des établis-

sements scientifiques centraux établissent des

correpondancesde divers genres et dans tous

les sens. Florence surtout se fait remarquer

sous ce dernier rapport ; déjà celte ville possè-

de depuis q elques mois un vaste Iierbier

central confié au zèle éclairé de !\L Parlatore

et à la formation duquel concourent tous les

botanistes italiens, dès aujourd'hui les archi-

ves météorologiques vont conti'ibuer à mener

à fin cette louable fusion des nombreux élé-

ments dispersés dans des états éloignés en

quelque sorte l'un de l'autre quoique voisins;,

en mettant les savants itahens en correspon-

dance régulièie avec l'établissement central

elles formeront un faisceau de matériaux di-

vers qui auraient été perdus pour la science

ou qui n'auraient jamais eu dans leur isole-

ment ([u'une importance secondaire. Pour

nous, nous applaudirons à ces eutrepiiscs qui

ont toutes nos sympatliies ; mais nous saisi-

rons cette occasion pour exprimer combien-

nous désirerions que l'Italie ne bornât pas

ses elTorts à rattacher entre eux par la science

tous ses enfants, mais qu'elle étendît le cercle

de ses relations en dehors d'elle. Aujourd'hui

il faut bien le dire, les mémoires et les pu-

blications scientifiques viennent trop rare-

ment d'Iulie eu France, et l'on ne peu



559 560 561

qu'être surpris d'en voir un si petit nombre

dans nos bibliothèques. C'est un mal qu'il

importerait de faire disparatîre, et nous ne

douions pas que le signaler ne suffise pour en

faire sentir la gravité et pour provoquer l'em-

ploi des moyens nécessaires pour le guérir.

CHIMIE.

Sur la fermentation butyrique des pommes
de terre; par A, SCHA.FW.1MG. [Annaliin der

Cliamieund l'hamiacie, mars 1844).

Un l)oulanger de Boras, en Suède, avait

observé que les sons de pommes de terre hu-

mides, conscr\cs à une température de 30 à

35°, éprouvent, au bout de deux à trois jours,

une fermentation particulière. On entend par

sons de pommes de terre les débris de cellu-

les qui restent sur le linge dans lequel on a

lavé et exprimé des pommes déterre râpées.

Ces sons étaient employés dans la prépara-

tion du pain bis. M. Scharling, appelé à exa-

miner celte fermentation, constata qu'elle est

accompagnée d'un dégagement d'acide car-

bonique, puis d'une formation d'acide buty-

rique. Comme M.|Scharling ne connaissait pas

encore alors le travail de Pelouse sur la pro-

('uction de l'acide butyrique dans la fermen-

tation du sucre, il regarda d'abord cette for-

. maiiim comme un phénomène accidentel;

mais il eut bientôt l'occasion de se convaincre

que l'acide butyrique se produit constamment

dans cette fermentation des sons de pommes
•déterre. Dans le but d'isoler cet acide, M.
Scharling versa quelques gouttes d'une solu-

tion de carbonate de soude sur les sons de

pommes de terre avant leur entrée en fer-

mentation. Soixante heures après, une por-

tion de la masse en fermentation fut traitée

par l'acide sulfurique étendu ; il se manifesta

aussitôt un forte odeur d'acide butyrique.

.Toute la masse fut alors mélangée avec l'eau

froide, puis filtrée, et la liqueur fdt; ée fut

évaporée à siccité. Le butyrate de soude, mê-
lé d'un peu d'acétate, fut dissous par l'alcool.

Une partie de cette solution fut évaporée à

siccité, ei le résidu salin soumis à la distilla-

lion avec l'acide sulfurique étendu. Il passa à

la distillation une solution aqueuse d'acide

butyiique tellement concentrée que quelques

gouttes de eet acide surnageaient la liqueur.

Si la distillation est trop prolongée, il passe

en même temps de l'acide acétique. L'autre

partie de la solution alcooUque. fut directe-

ment soumise à la distillation avec l'acide sul-

furique. On obtint ainsi un liquide qui avait

une odeur semblable à celle du rhum.

Préparation du valérianate de zinc, par MM

.

GUnXEl'.MONDei DUCLOU.

Pour obenir le valérianate de zinc, le meil-
leur mode de préparation, nous dit M. Guil-
iermond, pharmacien à Lyon, consiste à sa-

turer une solution aqueuse d'acide valériani-

que pur par du carbonate de zincrécemment
précipité.

.
L'acide valérianique, comme on le sait, est

«n ;icide liquide, volatil, incolore, soiuble
dans 30 parties d'eau, et en toutes propor-
tions dans l'alcool et l'éther. Son odeur acide
et piquante rappelle celle de la racine de va-

lériane. On l'oblienten distillant de l'eau sur

celte racine; il passe à la distillation, en par-

tie dissous dans J'eau et en partie combiné à

l'huile volatile qui surnage. On s'assure de sa

présence en trempant un papier de tournesol

dans l'eau distillée. On arrête la distillation

lorsque la réaction acide ne se fait plus remar-

quer.

On sépare 1 huile volatile, et on la traite

par de la potasse caustique étendue d'eau.

D'unaulre côié, on sature l'eau distillée avec

du carbonate de potasse; on réunit les deux
liqueurs, et on les réduit, par l'évaporaiion,

à un petit volume. On introduit le liquide

concentré dans une cornue de verre, on y
ajoute de l'acide sulfurique en léger excès, et

on distille au bain de sable, après avoir

adiipté à la cornue un récipient que l'on ra-

fraîchit avec de l'eau. L'acide valérianique,

déplacé par l'acide sulfurique de sa combi-

naison avec la potasse, distille en partie dis-

sous dans l'eau et en partie à l'état d'un h-

quide huileux qui surnage.

Après avoir ainsi préparé l'acide valériani-

que, il n'est pas moins important d'oblenir

du carbonate de zinc parfaitement pur. A
cet effet, on ajoute au sulfate de zinc du com-

merce dissous dans l'eau un peu de soude

caustique pour en précipiter une certaine

quantité d'oxyde. On y fait passer un courant

de chlore pour porter le fer à l'état de pero-

xyde ; on chauffé ensuite la liqueur jusqu'à

l'ébuUition, afin d'opérer la précipitation de

tout l'oxyde de zinc resté en excès. On filtre

et l'on précipite par un soluté de carbonate

de soude. Le précipité, bien lavé et encore

humide, estmis en contact avec l'acide valé-

rianique. On favorise l'action au moyen de

la chaleur, et, quand la liqueur est saturée,

on la filtre encore chaude. Par le l efroidisse-

ment, le valérianate de zinc cristallise sous

forme de paillettes brillantes et naciées. On
le reçoit sur un linge, et on le fait sécher à

l'étuve. Les eaux-mères en fournissent en-

core une certaine quantité.

M. Duclou, pharmacien à Paris, a fait l'ob-

servation qu'il était utile d'étendre l'acide

valérianique d'eau, afin d'éviter de prendre

pour du valérianate de zinc un mélange de

carbonate et de valérianate, qui vient surna-

ger la liqueur sous forme d'écume blanchâtre,

lorsque l'acide est trop concentré. Il préfère

d'ailleurs employer l'oxyde de zinc pur, ré-

cemment précipité du sulfate par une solution

de potasse ou de soude caustique, il délaie cet

oxyde dans l'eau distillée, chauffe le mélange

jusqu'à l'ébuUition, et y verse peu à peu de

l'acide valérianique. On filtre la liqueur bouil-

lante pour en séparer l'oxyde de zinc qu'on a

dû laisser en excès, on fait évaporer, et lors-

que les cristaux commencent à se former, au

lieu d'abandonner la liqueur à elle-même pour

la laisser cristalliser (ce qui est peu profitable,

le sel étant presque aussi solublc à froid qu'à

chaud), on continue l'évaporaiion à une

douce chaleur, en ayant soin d'enlever de

temps en temps le sel qui vient cristalliser à la

surface. 1 0 kilogrammes de valériane, em-
ployés de cette manière, ont produit 45

grammes de valérianate de zinc, en employant

seulement l'eau distillée, et én conservant

pour l'usage de la pliarmacieles 20 gr. d'huile

volatile qui auraient pu fournir encore une
certaine quantité d'acide valérianique.

D'après M. Duclou :

100 part, d'eau froide dissolvent 2 part, de

valérianate de zinc.

100 — d'eau bouillante 2,5 —
100 — d'alcool froid 5,7 — '

100 — d'alcool bouillant 6 —
Le valérianate de zinc n'est pas sôluble

dans l'éther ni dans les huiles, contrairement

à l'opinon étnise par M. Guillermond.

(Revue scientifique.)

SCIENCES NATURELLES.

Réponse aux observations présentées à l'A-

cadémie par M, Souleyet, sur mes travaux
relatifs auxPnlébcntérés, par M. A., de QUA.-

TREFAGES. (Suite ei fin.)

Mais depuis la publication de ce Mémoire,

j'ai envoyé de Messine une Note qui a été lue

à l'Académie et insérée dans les Comptes-

rendus, bien avant la critique de M. Souleyet.

Ici je pouvais être plus exphcite, et je l'ai

été. Voici en quels termes je m'exprime :

« L'intestin proprement dit est, en général,

» très difficile à voir. Chaque fois que j'ai pu

» le distinguer nettement , il s'est montré

11 comme un tube court, assez large, partant

i( en arrière du milieu de l'estomac, ne for-

» mant que peu ou point de circonvolutions.

» La [tosition de l'anus m'a aussi souvent

6 échappé. Lorsque j'ai pu le voir, je l'ai

'» tronvé placé tantôt à l'extrémité (1), tantôt

n au milieu, tantôt au tiers antérieur du

» corps. Quekiuefois aussi il est exactement

» sur la ligne médiane ; d'auti-es fois, il est

» un peu sur le côté ; mais dans tous les cas

» je l'ai toujours vu dorsal (2). » Si cg,^

là les résultats que M. Souleyet a va^matt;

quer, il me sera très facile de dén^J^p^ .

c'est lui qui est dans l'erreur f
On voit aussi, par ce passage, q^^^xeiWees;

sur le point en discussion avaieM'''?T8^^G0|ïï?

plétées par les recherches que j*,|feiswâ éi

Sicile. On comprendra sans peine qSSt^^
en être ainsi pour bien d'autres. Le premier

j'ai cherché à faire connaître avec détail les

mollusques chez qui M. Milne Edwards avait

découvert l'appareil gastro - vasculaire, A
peine entré dans cette voie de recherches

toute nouvelle, et où je manquais entièrement

de termes de comparaisson, je n'ai pas eu la

sotte prétention d'avoir tout vu, je n'ai pas eu

celle de ne Tcièx.ïQ jamais trompé. Les tra-

vaux que je rapporte de Sicile compléteront

mes premiers Mémoires sur bien des points,

les rectifieront aussi sur quelques autres

Ainsi, j'ai reconnu l'existence de deux orifices

génitaux distincts chez une grande Véniliede

Favignana. J'ai reconnu que ces deux orifices,

ou confondus en un seul, ou entièrement in-

(1) Ceci ne regarde que certains acléons mollusques,

que Je considère comme appartenant à l'ordre des Phlé-

bentérés, et que je comprenais dans ces rapides résu-

més.

(2) Comptes rendus, t. XIX, p. 190.

(s) Depuis la rcdaClion Ju passage que je viens de

rappeler, je me suis assuré que dans l'éolidine la der^

nière portion du tube digestif présente une disposition

toute semblable à.ceUe que je viens de décrire. Seule

-

ment l'intestin prend naissance plus en avant, et l'anui

st placé sur le côte à droite, entre deux rangs de

cirrlics brancbiaux.
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\is;bI('S ciicz I-s 'î'orgip;'dôoiî?î en temps ordi-

naire, (K'veiKiinU très apparents à l'époque de

la copulation. J'ai constaté dans la disposition

desori;a!ies g,éïiitaux des différences tri>s con-

sidérables, les mis consistant en nn simple

tube ovarien et une poche tcsiiculaire, d'au-

tres présentant une grande complication, et

l'accompagnant de poches et de vésicules ac-

cessoires. J'ai reconnu peur êti e une de ces

poches un organe dont j'avais signalé l'exis-

tence chez quelques Plébentérés de la Man-
che, que j'avais désigné sous le nonid'o/T/^nie

énignnitique , et dont je n'avais pu préci-

ser les fonciiiius, l'appareil reproducteur n'é-

tant pas à cette époque en activité. J'ai vu

que je m'étais trompé sur im des points eu

discussion eiiti-e Oiî.^I. Aider, Ancock et moi.

Les appendices bi'archiaux sont perforés à

leur exticmité, comme les naturalistes an-

glais l'ont dit les premiers. Mais, d'autre part,

je me suis assuré que ces orifices, au lien

d'élrc en quelque sorte des anus supplémen-

taires, servent à l'émission de spicules sécré-

tés par 1;\ glande terminale, spicules qui res-

semblent presque entièrement à ceux des Ac-

tinies, des Médusaircs, des Synaptes, etc.

Je pa'isemaintenautaux quelques faits pré-

cisés par M. Soukn et, et qui sont en opposi-

tion avec ce que j'ai vu moi-n;ême.

1° Ce naturaliste afiirme c[ue les troncs ra-

mifiés dont les cœcums pénètrent dans les

appendices branchiaux , s'ouvrent toujours

isolément dans l'estomac. Je n'ai jamais trou-

vé de disposition semblable, soit dans les es-

pèces que j'n i ih'sséfiuccs, soit dans celles que

j'ai pu observer par transparence; presque

toujours j'ai vu, comme M. .Milnc Edwards

l'avait observé dans les calîiopées, ces troncs

ramifiés se réunir en deux grands troncs prin-

cipaux qui débouchent l'un à droite, l'autre

à gauclie, dans l'estomac. Dans un Tergipé-

déen trouvé à Favignana, il n'y avait c^u'un

seul tronc principal , médiodorsal. J'avais

déjà fait connaître une disposiiiou analogue

dans l'éolidine. De nouvelles reciierciies fai-

tes récemment à Granville, et où j'ai employé

tour à tour la dissection et l'observation par

transparence, ont confirmé les résultats im-

primés dans mon premier Mémoire. J'ai tou-

jours trouvé un tronc unique s'étendant de

la poche stomacale, où son orifice est très-

distinct, jusqu'à l'extrémité du corps de l'a-

il iifi al ;

2°. 51. Souleyet regarde les canaux rami-

fiés de l'appareil gastro-vasculairc comme de

Minples canaux biliaires. Ceci est une inter-

prétation que je combattrai plus loin; mais

ce naturaliste ajoute qu'on les 'iroiive presque

toujours l iinplis d'une matière rixiisse et bru-

mare, qui a tuule l'ujipnrcncc de la bile. Ce-

ci C'I un fait d'o!)scrvation, et ce fait est iiic-

X'.ct, DéiàM. lùhvaids avait trouvé dans l'in-

férieur de cet appareil, chez lés Calîiopées,

des détritus organiques, des débris de con-

ferves, de la niaiiére verte, etc., tontes subs-

• lani cs ap[)arteiianl bien évidcinritent aux ali-

ments dont se nourrissent ces Mollusques,

Depuis, j'ai l'ait des observai ions analogues

sur une grande Vénilie de Favignana, et sur

quel([ues-uns des Tergipédéeiis que j'ai trou-

vés eu Sicile: mais il faut observer que, dans

le plus grand iiom'^re de ces animaux, le li-

q uidcqui remplit l'appareil gastro-vasculaire

est fluide et incolore comme de l'eau, el qu'il

renferme seulement une. petite quantité de

corpuscules en voie de digestion. J'ajouterai

qu*on voit très-facilement, au microscope,

ces corpuscules aller et venir de l'estomac

dans lestronc«de l'appareil gastro-vascidaire,

pénétrer dans un cœcum, puis en sortir polir

être entraînés dans un cœcum voisin— Tous

ces faits, d'une vérification facile sur le vi-

vant, sont entièrement opposés à toute idée

d'urrC simple sécrétion.

3° J'arrive aux faits relalifsàla circulation,

faits sur lesquds M. Souleyet a donné quel-

C{ui's détails plus précis que sur les autres

p!)ints en' discussion. Observons d'abord que

j'ai le premier décrit le cœur et les artères de

ces mollusques dans mon Mémoire sur l'Éoli-

dine. M. Souleyet n'a rien ajouté à cet égard.

J'ai dit, depuis, ([ne ces deux pai ties man-

quaient chez certains Phlébentérés, et je ré-

pète ici cette assertion Dans mou voyage en

Sicile, j'ai' observé un très grand nombre de

ces animaux : chez les uns, le cœur existe, et

alors il se distingue très facilement. En gé-

néral, ses contractions sont très visibles, mê-

me par simple réflexion, par suite des mou-

vements qu'elles impriment aux téguments.

Mais, dans d'auires espèces Cjui présentaient

une transparence égale, que j'examinais avec

le même soin, eu employant de la même ma-
nière les mêmes instruments, je n'ai rien pu

découvrir de semblable. La taille des indivi-

dus soumis à mes recherches n'avait d'ail-

leurs aucune influence sur ces résultats. L'un

des plus petiis i*hlébentérés que j'aie exami-

nés est un ïergipédéen trouvé tout récem-

ment à Saint-Malo, et dans lequel j'ai parfai-

tement vu et le cœur et les artères. Je suis

donc très convaincu que le système vasculaire

manque eniièrement dans an certain nombre

de pliléhentéi és.

4" Dans aucun des Phlébentérés que j'ai

observés, je n'ai trouvé de veines: je pense

qu'elles n'existent par M. Souleyet; affirme

cju'elles existent toujours. Ici, je ne puis

que répéter ce que j'ai vu il y a déjà long-

temps, ce que j'ai revu a\ec le plus grand

soin depuis l'apparition de la Note de M. Sou-

leyet. Sur des individus parfaitement transpa-

rents, les globules irréguliers du sang arri-

vent en arrière du cœur dans un grand sinus

médio-dorsal. Là on les voit aller et venir,

jusqu'à ce qu'ils soient poussés dans le cœur

par l'afïlnx continuel dn liquide. Dans plu-

.sieurs cas j'ai suivi ces globules depuis la

partie antérieure de l'animal dans la cavité

générale, jusc[u'à leur retour vers le cœur.

5". M. Souleyet assure que jamais les in-

jections qu'il a poussées dans le ventricule des

éolides n'ont pénétré dans la cavité générale du

corps. Or, ilesttrès-facile.avecuu pcu|d'liabi-

tudedesegenred'observations, de se convaincre

que le sang, après avoir traversé les artères,

lorsqu'elles existent, passe dans la cavité

viscérale. On l'y ivtronv* avec les globules

parfaitement reconnaissables, et l'on suit les

mouvements irréguliers dépendant unique-

ment des contractions générales du corps, ou

de celles des appendices branchiaux. On les

voit pénétrer dans ces derniers, entre le cœ-

cum gastro-vasculaire et les téguments—

,

etc. Ce ne sont point là des suppositions des

th''ories, comme le dit M, Souleyet; ce sont -

des faits d'observation très-faciles h véi-ifier.

Au reste, il me sera possible de prouver,

par la simple analogie tiré des Mollusques or-

dinaires, tout ce qu'a de hasardé l'assertion

de M. Souleyet. M;iis je dois atteindre pour

cela qu'un travail que je sais devoir être pré-

senté sous peu à l'Académie, ait été publié.

Ces faits, ces résultats peuvent se résumer

dans les termes mêmes employés par M. Sou-

leyet : Disparition parlieUe 'ou complèic des

organes de la circulation ; dégradation cor-

respondaniedans les organes delà respiraiion.

Sont-ils donc si contraires à tous lesprincipcs,

à toutes les analogies? Bien loin de là :

ils confirment ceux des premiers que j'a.

énoncés plus haut [existence de plusieurs sc-^

ries animales, dégradation de ces séries, par

la simplification ou la disparition des appa-

reils de circulation et de respiration) ; ils

montrent dans la classe des Gastéropodes, des

faits entièrement semblables à ce qu'pii voit

ailleurs.

Dans la classe des crustacés, les entoœos-

tracés; dans la classe des arachnides, les as-

carier.s reproduisent, on le sait, tous ces mê-

mes phénomènes. Il en est de même de cer-

taines séries appartenant aux mullnsqnes. De-

puis longtemps M. Milne Edvvai-ds a démon-

tré l'existence d'uiie circulation toute inters-

titielle dans l'abdomen de quelques ascidiens.

Les Escharres, les Fiustres, qui ne sont que

des mollusques dégradés, n'ont aucune trace

d'aj^areil vasculaire. Il en est de même .!e

plusieurs annelés inférieurs. En. présence de

cette multitude de faits, l'absence de veines,

d3 cœur et d'artères chez quel(ues gastéro-

podes, n'a plus rien d'étrange que d'être si-

gnalée pour la première fois.

Ces mêmes faits répondent aussi largement

à l'objection que M. Souleyet tire de ia né-

cessité des organes circulatoires pour trans-

porter le fluide nourricier dans les diverses

partie du corps. Un simple coup d'œil jeté

sur quelques-uns des animaux que je viens

de nommer, suffit pour prouver que, pour la

nature, ce n'est pas une difliculté.

Je dois ici faiie une" réserve importante. Il

pourrait bi.-n se faire qu'il existât, chez

quelques-uns des mollusques qui font l'objet

de la discussion actuelle, un appareil vascu-

laire branchiocardiaque. Bien que je ,n"aic

jamais rien vu de semblable, je comprcuds^

très bien qu'il pourrait eu être ainsi. En ce

cas, cette disposition, si elle exi-tait, confir-

merait encore une des analogies sur lesquelles

j'ai le plus insisté : car alors la circulation des

phlébentérés deviendrait entièrement sembla-

ble AxeWe des crustacés, chez lesquels les

vaisseaux branchiocardiaques existent en

même temps qu'un respiration veineuse urJ-

qucment lacunaire. Ce serait d'ailleurs une

preuve de plus que la forme extérieiire de-

meurant sensiblement la même, l'orgimisu-

tion intf'rtcure peut présenter de grandes

variations, un des principes énoncés plus

haut.

M. Souleyet affirme avoir trouvé dans

l'Actéon un cœur, des artères, des veines.

Je crois pouvoir assurer que rien de tout cela

n'existe. On trouve bien en arrière dn corps

proprement dit une poche sphérique contrac-

tile, à parois musculaires très-épaisses. Une



ijutre poclie, à peu près semblable, se trouve

:lus eu avant et un peu à gauche dans la ca-

ité abdominable. Serait-ce l'une des deux

[ue M. Siiuleyet aurait prise pour le cœnr?

liais la première est une vésicule copulatrice;

'autre, une vésicule séminale; je if s ai trou-

ées pk'ines de spermazoïdcs, comme aussi

e les ai vues maintes fois se contracter aussi

)ien que tout le canal de l'ovidiicte. Ces dé-

ails sont très-faciles à reconnaîlre sur les

;spèces d'Aciéons que j'ai observées dans la

Aiéditerraace, car leur transparence est bien

dus coji;idérab!e que celle des espèces que

'avais trouvées sur les côtés de l'Océan.

BOTA?;iOUE.

5ur la flesr femelîe' el le fruit du Kaîïîesia

Araoldi et sur- l'Slydnos-a afrscasia
,

pur

M. Robi-it Cov.'n, (on Uie female Flower and
'

-Fruit of Piafllesia .^rnoUr and on Hycinora af-

icana ),

Le 17 juin 183Zi, M. Robert Brown I«t à

ia société linnéenne de Londres un mémoire

laus icqnei i! com|)lrtail l'histoire du Raflesia

Arnoldî, cette singulière parasite dont la fleur

figiiie paniii'les produits les plus extraordi-

laires dii règne végétal par ses énormes di-

mension-: et par sa bizarrerie. Ce mémoire a

été imprimé plus tard clans le tome xix, 3*=

partie, (i( s transactions delà société linnénne.

Les exemplaires qui ont été tirés à' part ou

reimpiimées, p'ortent la date de 184Zi; quel-

ques-uns ont été envoyés tout récemment

par l'auteur à divers botanistes de Paris. La

haute impoî tatioc que présente ce travail du

célèbre botaniste anglais nous engage à en pu-

blier ici une traduction exacte en laissant de

côté seulement la partie latine consacrée à

la desci iptinn spécifique du Raflesia Arnoldi

et de l'Hsdnora africana. Nou3 laisserons éga-

lement de côté comme n'étant pas de nature

à entrer daiis ce journal, le supplément qui

termine ce mémoire et qui contient uji exposé

monographique de la famille des î'aflesiacées,

telle qu'elle est établie el circonscrite par

M. Robert Brown. En faisant connaître aux

kcteurs de l'Echo le mémoire sur le Raflesia,

nous regrettons vivement de ne pouvoir leur

faire connaître on raGme temps les belles figu-

res qui l'accompagnent et qui comptent cer-

tainement parmi les plu.s beaux ouvrages des

deux célèbres frères Franz et Ferdinand Bauer.

Le principal objet de la présente commu-
uica'.ioii est de compléter, autant que me le

pcrmeliciit mes matériaux, l'hisloire du Ra-

flesia Arnoldi, dont la fleur mâle est décrite

et figurée daiis le 13" volume des transactions

de la société (linnéenne).

Les écharfillons dans Icsquelsj'ai puisé ces

nouveaux documents, ainsi que ceux que

j'avais doîUK's aiilérieurenient, m'ont été

fournis pùir feu sir Stamford Raffles; et quant

;
aux figures cpii représentent leur strcture

i

d'une manière si Vcmaïquable, je les dois

encore aux m "mes peintres botanistes et natu-

ralistes ii l'obligeance desquels je devais cenx

;

que j'ai déjà inibliés.

I
Blou premier essai renfermait 'quelques

observations sur les affinités du Rafflesia, sujet

sur lecpiel je ne pouvais parler alors avec

assurance. Néamoins d'après les notions que
possédais, je me hasardais à avancer que
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ce genre paraissait très voisin des Asarinée s,

et particulièrement du Cijtinus, d'un côté, et

de l'autre de VAphyteiaow Hij^lnom,Y>^rasite

de l'Afrique méridionale également remar-

quable, mais dont la structure n'était que

fort imparfaitement comprise à cette époque.

Uaexamen d'échantillons complets à'Hijd-

nora africana a confirmé cette manière de

voir; etccmme il y a plusieurs points dans sa

structure qui semblent jeter quelque jour

sur les questions les plus difficiles relative-

ment au Raflesia, j'ai inséré dans le présent

mémoire des détails sur ce genre.

Les dessins iïHydnora africana qui repro-

duisent si admirablement sa structure ont été

faits d'après les mêmes échantillons par mon

ami et compagnon de voyage M. Ferdinand

Bauer; ce sont probablement ses deruiers.

dessins, et je les regarde comme les meilleurs.

Depuis la publication de mon premier mé-

moire, beaucoup de jour a été jeté sur la

structure et l'économie du Rafflesia, prin-

cipalement par le docteur Bbuue qui, dans sa

« Flora Javaî » a donné une histoire étendue

d'une nouvelle espèce, son Rafflesia Patma,

ainsi que d'un Bruginansia, parasite d'une

semblable économie très distincte comme
genre, mais appartenant évidemment à la

même famille naturelle. Cependant, avant de

faire connaître plus particulièrement ce qui

a été fait par d'autres, je reprendrai le sujet

là où je le laissai à la fin de mon premier mé-

moire, en insistant sur les points les moins

connus dans l'histoire botanique de cette

plante extraordinaire.

Le premier de ces points était relatif à la

base réticulée que je me hasardais à regarder

comme une production d'une espèce inter-

médiaire, ou plutôt comme provenant de la

souche ou de la racine de la vigne (Cissus),

mais excitée ou déterminée dans sa forme et

sa nature par le stimulus spécific^ue de la pa-

rasite. Je m'attendais, en conséquence, à la

trouver existant sous la forme d'un revête-

ment pour les bractées, dans l'état jeune,

comme chez le Cytinus. Cette idée a été plei-

nement confirmée, et on le reconnaît très

bien dans la figure de M. Bauer, représentant

un bouton très jeune. Les mêmes figures

montrent que la parasite se trouve |)arfois

sur les tiges de la vigne, comme l'avait avancé

le docteur Jack, ce qui me semblait néan-

moins mériter confirmation.

Pour la structui e de la fleur femelle du

Rafflesia, j'en jugeais eiilièremenî d'après

les renseignements contenus dans la lettre du

docteur Jack, que renfermait mon premier

essai; et je regardais comme non déterminés

plusieurs points importants. d& cette structure

que n'éclairait même pas sa description sub-

séciuente donnée par lui dans les «Malayan

Miscellany. «

Le premier de ces points, qui demandait

un nouvel examen, consistait à savoir si l'o-

vaire est totalement distinct du calice, ou s'il

adhère avec lui par sa base. Maintenant les

échantillons prouvent qu'il est supère ou li-

bre dans la fleur, et entièrement libre aussi

dans le fruit mûr.

La structure intérieure de l'ovaire, parti-

culièrement l'origine et l'arrangement des

nombreuses surfaces ovulifères ou des placen-

tas, était à mes yeux une des particularités
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les moins connues. La description de ces

placentas, par le docteur Jack, qui est exacte

dans tous ses détails, est confirmée par le

docteur Biume dans sa description et ses fi-

gures du Rafflesia patma, ainsi c|ue par les

dessins plus complets qui accompagnent le

présent mémoire. Néanmoins laciuestion im-

portante relative à l'analogie de cette dispo-

sition d'apparence ;ingulière avec la struc-

ture ordinaiie, peut être regardée comme

quelque peu obscure.

La section transver.-.ale de l'ovaire présen-

tant un nombre indéfini de cavités irrégu-

lières, sans ordre apparent et portant des

ovules sur toute leur surface, se concilie dif-

ficilement avec les notions généralement ad-

mises du type de l'organe femelle ; el comme

ces cavités existent avec la même étennue et

la même régularité du centre à la circonfé-

rence, on peut les regarder avec la même
probabilité comme tirant leur origine de l'axe

ou des parois de l'ovaire. La coupe verticale,

si on l'examine sans égard au développement

extérieur de la colonne, présente une struc-

ture également anomale. Cependant si les

processus en forme de cornes qui lermin' ut

le disque de la coloune sont regardés comme

des styles , ce qui se présente naturellement

à l'esprit et qui n'est pas improbable, leur

arrangement amènerait à supposer que l'o-

vaire est composé de plusieurs séries circu-

laires, concentriques de pistils simples, dont

chacun aurait son placenta propre et [lorte-

rait des ovules sur toute sa surface. Mais la

structure est tellement obscurcie par la com-

plète conîiuence des parties supposées com-

uosantes, que cette manière de voir ne peut

être admise. Elle est cependant aisément sug-

gérée par la structure analogue en apparence

de VBydnora, dans lequel les placentas cy-

lindriques, dont le nombre est considérable

et paraît indéfini
,
pendent du haut de la ca-

vité , sans adhérer à ses côtés ni à sa base,

eniièremenl distincts l'un de l'autre, et uni-

formément couverts d'ovuTes pressés.

Mais c{uoic}uc celte manière de voir soit

naturellement suggérée par y'Eydnora, un

examen plus attentif, particulièrement quant

au:: rapports des stigmates avec les placentas,

conduit à une notion très différente de la

composition de l'ovaire dans ce genre; car

comme les placentas correspondent avec les

stigmates et peuvent être dits des continua-

tions de leurs subdivisions, et comme ces

stigmates paraissent être au nombre de trois,

chacun avec de nombreuses subdivisions cpii

divergent de la circonférence vers le centre

de l'ovaire, dont chacune porte un ou plu-

sieurs placentas Cjui pendent de la suiface

interne, l'ovaire de l'hydnore peut être re-

gardé comme composé de trois pistils con-

fluents ayant des placentas réellement parié-

taux, mais produits seulement au haut de la

cavité; les côtés ne fournissant aucune indi-

cation relative à cette composition.

Entre celte structure très remarquable de

Vllydnora et celle ànCyiinus, il y a quelque

analogie ,
quoique peut-être pas très api)a-

rente, chacun des placentas stiiciement pa-

riétaux du dernier étant subdivisé en lobes

distincts , comme chez plusieurs orchidées

,

famille à laquelle le Cytinus ressemble aussi

pour la structure des graines, et probable-
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ment pour le mode de fécoiulation, quoiqu'il

en diirère si fortement sous presque tous les

autres rapports.

Il serait certainement difficile de ramener

le Rafjlesia à cette manière de voir relative-

ment h la formation de l'ovaire composé

dans ces deux genres; et l'on peut dire peut-

être que, quoique la structure AqV H'jdnora,
pour une particularité importante, suggère la

notion la plus probable de la composition de

l'ovaire du Rafflesia, ainsi que cela a déjà

été dit, elle en diffère beaucoup sous d'au-

tres rapports.

Un autre point que dans mon premier

mémoire je considérais comme douteux, sa-

voir la place ou la limite des stigmates , n'est

pas encore aujourd'hui déterminé d'une ma-

nière satisfaisante ; car les processus qui for-

ment 1^ sommet hérissé de ce qu'on suppose

être les styles et qui ressemble tant aux der-

nières divisions du stii^mate, ne sont que des

poils d'une structure fort simple, et ressem-

blant exactement à ceux que l'on trouve sur

d'autres points de la colonne; quoique dans

plusieurs des échantillons que j'ai examinés

leur apparence fût considéiablement altérée

par uiie couche de matière muqueuse qui

avait été dissoute et ensuite déposée par l'es-

prit de vin dans lequel ils avaient été conser-

vés. Une légère différence semble exister en-

tre le tissu du sommet dos styles et les autres

parties de leur surface ; mais elle suffit à

peine pour prouver que c'est là le sligmale

quoiqu'il ne soit nullement douteux que c'est

là la place probable de cet organe

.

Un autre point important dans la fleur

femelle du Rafflesia est la structure et

le développement graduel des ovules. Ceux-

ci, dans l'état le plus jeune quf^ j'aie observé,

consistent n des papillessimpleraent coniques

ou presque cylindriques
, ayant une surface

parfaitement unie aussi bien qu'une subs-

tance intérieure uniforme.

(La suite à un prochain numéro.
)—

SCIENCES MÉDICALES.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

Inoculation da la syphilis aux animaux.

Les sciences naturelles viennent de s'enri-

chir d'une découverte doublement intéres-

sante par ce qu'elle a d'imprévu et par les

conséquences qu'elle ne manquera pas d'a-

voir. Ou sait qu'à la suite des beaux travaux

de Huntcr, l'inoculation du virus syphilitique

de l'homme à l'homme était devenue une

pratique commune, malgré les dangers qui

en sont inséparables. Hunter le premier, et

depuis lui jusqu'à nos jours, plusieurs sy-

philographcs distingués ont en vain multi-

•plié et varié à l'infini les essais pour faire pas-

ser le virus dont il s'agit de l'homme aux bru-

tes. On comprend toute l'importance qu'ils

attachaient à la réussite de ces tentatives qui

viennent d'être reprises par M. Auzias-Tu-

renne, et couronnées d'un plein succès. Il

n'est pas encore possible de mesurer toute

l'étendue des conséquences de cette décou-

verte, mais on peut déjà indiquer le rempla-

cement de l'inoculation doriiouuno par celle

de l'homme aux animaux, la chute de cer-

taines doctrines sy philographes qui s'étaient

appuyées sur l'impossibilité de transmettre

le virus syphilitique aux animaux, et enfin la

voie qui est désormais largement ouverte à

l'expérimentation et à l'observation d'un

Protliée morbide, véritable lèpre sociale.

Les animaux que M. le docteur Auzias-

Tureiine a jusqu'ici contaminés sont le singe,

le chien, le chat et le lapin. Ces mammifè-

res, selon ce médecin, n'auraient pas seuls le

privilège de pouvoir devenir syphilitiques;

mais le fait est déjà néanmoins assez curieux

pour frapper l'attenlion des zoologistes.

Quoi qu'il en soit, nous nous félicitons

d'autant plus de cette découverte qu'elle peut

avoir des résultais inappréciables pour les

médecins. Dès que M. Auzias-Turenne aura

livré. à la publicité ses moyens d'inoculation,

nul doute que cette foule de jeunes expéri-

mentateui'S qui se livrent sans relâche à la re-

cherche des inconnus, ne se mette à l'œuvre

vers ce point; et qui sait si leurs investiga-

tions un jour n'en conduiront pas quelques-

uns jusqu'à la source de l'('dieux fléau, et par-

tant ne leur feront pas trouver un spécifique

cfui le raie du cadre nosologique. M. Au-

zias aura doublement mérité alors de la

science et de l'humanité.

Nouve' apparei pour !a réduction des

luxations, par M, le docteur Briguel, à Epinal.

Cet appareil se compose d'aboi d d'une tige

ou levier en bois cquarri, d'un mètre de lon-

gueur sur trois à quatre centimètres de lar-

geur et d'épaisseur, renflé toutefois à sa par-

tie moyenne et à son extrémité supérieure,

où il a six centimètres d'épaisseur. Le renfle-

ment du bout supérieur est traversé d'une

mortaise dans laquelle joue une poulie de

renvoi. Le renflement médian supporte un

treuil transversal qu'on met en mouvement à

l'aide d'une manivelle, et sur lequel viendra

s'enrouler le cordon tracteur. Ce treuil est

"muni d'une cheville d'arrêt à laquelle s'atta-

che le cordon tracteur, et d'une roue dentée

circulaire, sur laquelle s'ajuste une clavette,

lorsqu'on veut arrêter et- prolonger la traction

portée à un degré convenable. Enfin, l'autre

bout du levier est armé au centre d'une

pointe ou saillie en fer destinée à prendre un

point d'appui sur le plastron, dont il va être

question tout-à-l'heure. Telle est la première

pièce de l'appareil.

Ce plastron est une plaque de cuir solide,

de la forme d'un carré allongé, assez large

pour répartir la pression sur un espace suffi-

sant, assez bien rembourré pour ne pas bles-

ser, surtout à raison de son mode d'agir. En
effet, il porte dans son centre une petite pla-

que d'acier de deux ou trois millimètres d'é-

paisseur, percée d'un ti'ou pour laisser passer

la pointe en fer du levier; cette pointe,après

avoir traversé ce trou, est reçue dans une

cavité creusée dans l'épaisseur du plastron,

véi-itable cavité articulaire sur laquelle le le-

vier peut décrire des mouvemens orbiculai-

rcs. A l'extérieur, leplastron offre quatre an-

neaux, dans lesquels passent deux courroies

solides destinées à le fixer sur la région vou-

lue, connue sur la poitrine, par exemple.

Restent enfin et le bracelet pour embras-

ser le membre sur lequel on veut tirer, et le

cordon qui sert 5 la traction ; le bracelet cou

siste en une plaque de cuir mou et un peu

épais, muni de quatre courroies et de quatre

boucles pour le serrer. Vers sou milieu, il

est parcouru de haut en bas par une autre

courroie forte eî solide qui lui est solidement

fixée, et qui supporte un anneau auquel vient

s'attacher le cordon. Ce cordon est composé

de dix-huit ficelles; il a une longueur d'un

mètre et présente un œil à chaque extrémité.

L'un de ces yeux sert à attacher le cordon à

l'anneau du bracelet par un nœud coulant;

l'autre fixe le cordon à la cheville d'arrêt du

trei.il.

L'appareil ainsi décrit et disposé, rien de

plus simple que la manière de s'en ser-

vir.

1" Réduction de la luxation du bran. —
On commence par poser un bandage de corps

maintenu par deux scapulaires. Le malade

étant assis sur une chaise, on le fixe à celle-

ci au moyen d'un linge plié en cravaie qu'on

passe obliquement au devant de la poitrine ;

puis, ramenant les deux chefs derrière le dos

de la chaise, on les noue après celui-ci.

Par dessus le bandage de corps, on pose le'

plastron, que l'on fixe au moyen des deux

courroies à boucles, plus ou moins sur le

côté, selon le genre de luxation qui se pré-

sente. Les choses ainsi disposées, et un aide

secondant la fixité du malade déjà retenu par

le lien de la chaise en se plaçant dénier"

celle-ci et maintenant avec les mains les en

virons de l'épaule du malade, l'opérateur pos:

l'extrémité en fer de l'appareil, armé de so

cordon tracteur, dans le trou du plastron,

ayant soin de diriger le levier dans la direc-

tion selon laquelle la traction doit s'exercer.

Alors le plaçant sur son bras gauche, si c'esl

le bras droit cjui est luxé, et vice versa-, si

c'est le bras gauche, et tenant le bras luxé

avec la main, de l'autre il tourne le treuil

doucement. Lorsqu'il juge que la traction est

suffisante, il abaisse la petite main ou cla-

vette sur la roue dentée du treuil; puis, pla-

çant sa main disponible dans le creux de l'ais-

selle, il pousse la tête de l'humérus en face

delà cavité; puis, soulevant la petite cla-

vette ou main, il lâche peu à peu le tracteur

jusqu'à ce que la tête de l'humérus rentre

complètement et sans secousse dans sa cavité.

On ôte alors l'appareil, et l'on panse comme à

l'ordinaire.

2° Réduction de la liu-ation de l'avant-

bras. — Lorsque la luxation est récente, 1

moyens ordinaires suffisent ; mais, dans lé

cas de luxation ancienne et surtout si le su-

jet est jeune, fort et vigoureux, ou peut pro-

céder avec cet appareil comme pour la luxa-

tion de l'humérus.
"3° Réduction de la lu.vation de la cuisse.

— Ici le point d'appui se fait contre une

portion, de la branche descendanie du pu-

bis et une portion de la tubérosile sciati-

que du côté opposé au membre malade.

Comme dans la réduction du bras, la trac-

tion se fera dans les quatre espèces de :u\a-

tions, dans le sens de la direction vicieuse de

l'os déplacé, en dirigeant l'appareil dans ce

sens. Ainsi on commence par placer une

serviette pliée en cravate dans le idi de la

cuisse opposée au membre malade, ayant

scinde ramener en les croisant les extrémités
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jvers la crête de l'os des îles du côté malade,

en ramenant ses extrémités vei-s la crête de

l'os des îlos du côté opposé, et là on les confie

.à un aide, et on les fixe a\ec des épingles.

Cela fait, on pose le plastron sur le point

-le plus convenable du pli de la cuisse, ayant

^ soin d'y comprendre la surface de la tubéro-

^silé sciatique ;
et, au moyen des courroies,

dont l'une embrasse la cuisse du côié sain, et

^ rauti>e se fixe sur la crête supérieure et au-

1 térieure de l'os des îles, on consolide le plas-

tron convenablement. Les choses étant ainsi

disposées, et le malade couché sur le devant

du lit, on introduit daus le trou aiticulaire du

ipliistron le bout ferré de l'appareil, armé de

( son cordon tracteur, dont on fixe le bracelot

au bas de la jambe. Alors l'opérateur, les

aides fixant bien avec leurs mains le bassin,

tourne doucement et lealement jusqu'à ce

qu'il pense que la traction est suffisante;

puis, fixant cette iraction au moyen de la

petite main c[ui arrête le treuil, il porte l'ap-

pareil et le membre dans la direction noi'-

male du membre ou de son axe normal, c'est-

ià-dire, place la tète du fémur vis-à-vis de sa

cavité, et lâche ensuite pen à peu le cordon

tracteur jusciu'à ce que l'os soit rentré dans

sa cavité. Pour le reste de l'opération, on se

comporte comme à l'ordinaire.

4° liédiiciion de la luxation du pied. —
On n'a autre chose à faire qu'à embrasser le

pied avec le nœud coulant du cordon trac-

teur, en détachant le bracelet et en appliquant

plusieurs compresses mouillées autour et en

dessous des malléoles.

Cet instrument a, dit l'auteur, sur tous

ceux imaginés jusqu à ce jour, le grand avan-

tage tie pouvoir combiner le mouvement oi'-

biculaire simultanément avec la traction,

dont on règle à volonté la force, et cpe l'on

peut maintenir en permanence ou détruire'

insiantanément. Comme on le conçoit, pour

les personnes peu exercées et surtout dans les

cas de luxation ancienne, on peut ajouter au

tracteur un dynamomètre qui en facilite l'u-

sage et prévient les accidents d'une traction

exagérée (ij. Dans le cas de luxations an-

ciennes, le tracteur peutêtre appliqué au ma-

lade dans son lit et être réglé par celui-ci à

volonté, c'est-à-dire qu'il peut, la nuit com-

me 1<' jour, augmenter la traction de tel nom-

bre de degrés convenus. Le tracteur jouit en-

core de l'avantage de remettre Tos en place

lentement, doucement et sans secousse.

[Journal de Chirurgie. )

SCIENCES APPLIQUÉES.

Modification dans la fabrication des cardes

pour la laine, le coton, etc., par MM. KIT-

bON ei GARTHWAITE, de Leeds.

Les auteurs proposent de fabriquer des

plaques ou des rubans de cardes en peau de

mouton ou basaae appliquée avec un mastic

sur des tii-sus.

La peau qu'ils préfèrent est la basane lé-

jgère, d'un brun foncé. Lorsque l'épaisseur

(l)UBe fçrce de qualre cents livres suffll pour ré-

duire lesluxaliom les plus rebelles, et l'on peut en cas

lie nécesMié dépasser ce pûid», graiiuellemsnt, lans

produire d'actideiils.

de cette peau est suffisante pour le genre de

cardes qu'ils veulent fabriquer, ils composent

les plaques d'une seule bande de cuir collée

sur une forte étoffe, ordinairement sur de la

toile, le côté de Li chair se trouvant tourné

vers le tissu. En posant les dents, ils en font

porter la base contre le cuir, en, sorte que,

quand les cardes sont sur les cylindres, l'é-

toffe est placée extérieurement.

La colle de poisson sert à réunir les joints,

mais les auteurs emploient, pour fixer la peau

sur la toile, une composition qu'ils obtiennent

en faisant infuser 0 kil. 226 de mousse d'Ir-

lande (sans doute un lichen) dans 6 lit. 816

d'eau,en retirant les mousses lorsque l'infu-

sion est achevée et faisant fondre dans le li-

quide 3 kil. 625 de la meilleure colle forte.

Dans certains cas, lorsque la peau est mince,

ils la doublent en plaçant entre deux un tissu

contre lequeiils appliquent le côté de la chair

de chacune des deux pièces de peau. On peut

aussi terminer cet assemblage par l'applica-

tion d'une toile sur le côté qui doit se trouver

à l'extérieur.

Fabrication du carton de pâte, par 3!. HOD-
D.\r<, ii:gén!cur civil à King's-Ci'uss, M iddltsex-

La patente prise par M. Hoddan a pour

objet la superposition de plusieurs couches

de pâte de papirr, sur un cylindre tournant

dont on prolonge le mouvement de rotation,

jusqu'à ce que le carton ait acquis l'épais-

seur nécessaire. On détache alors ce carton

de dessus le cylindre, après l'avoir coupé

avec un instrument convenable.

L'auteur décrit d'abord une machine con-

sistant en un réservoir qui contient une cer-

taine quantité de pâte, fabriquée préférable

-

mt nt avec des chiffons fins de couleur. Sur

les bords de ce réservoir sont deux paliers

qui portent un cylindre revêtu d'une toile

métallique. Au-dessus et un peu à côté de

ce cyhndre qui plonge en partie dans la pâte,

se trouve un autre cylindre en bois ou en

toute autre matière convenable, appuyé sur

deux leviers mobiles dont les extrémités in-

férie.ures sont traversées par un axe autour

duquel ils tournent. Ce cylindre est tenu en

coniact exact, mais léger, avec le premier,

au moyen de contre' poids attachés aux le-

viers par des cordes. Lorsque l'on met ces

cylindres en mouvement, celui qui est revêtu

de toile métallique enlève une couche de

pâte qui passe entre les deux cylindres et se

dépose sur celui de bois autour duquel elle

s'enroule en s'accumulant graduellement,

jusqu'à ce que, la trouvant assez épaisse , on

la coupe selon une des génératrices du cylin-

dre (1). On l'ouvre alors et on la presse pour

la redresser et l'aplatir. On peut ensuite , si

on le juge convenable, la tremper dans l'huile

de lin et Testampèr pour en fabriquer divers

objets.

L'auteur décrit aussi une seconde machine

qui consiste en un bâti de fonte, portant un
cylindre en bois ainsi qu'un petit rouleau

(I) Bien que la descriplion succincte que nous

avons sous les yeux ne le dise pas, il est probable que
l'eau qui traverse la toile métallique et pénètre dans le

cylindre, en est retirée et conduite au dehors par

quelque appareil analog'uc à ceux qui ont cette desli»

nation dans plusieurs autres machines

placé par dessous et disposé de manière à

être soulevé par des leviers et à presser con-

tre le cylindre. Un feutre sans On passe ou-
tre deux, reçoit la pâte fournie par une ma-
chine ordinaire à papier, et la dépose sur le

cylindre de bois , en couches successives qui

s'unissent pendant cju'elles sont mouillées et

donnent un carton de l'épaisseur que l'on

désire.

SCIENCES HISTORIQUES.

Thèbes d'Egypte.

Quelque que soit la variété des sujets d'ob-

servation et des genres d'intérêt que présen-

tent les divei's pays, le voyageur, également
curieux de l'histoire et de la statistique, est

souvent captivé par une impression qui do-
mine toutes les autres et qui devient la sour-

ce la plus féconde de ses remarques et de ses

réfléxions. En, Egypte , cette impression

dominante naît à la fois de la haute anti-

quité de ses traditions et de leur carac-

tère indélébile d'originalité , de mystère
et de grandeur. L'ombre grave et majes-

tueuse du peuple éteint des Pharaons plane

toujours sur cette vallée du Nil, dont. la surfa-

ce a été si étrangement inétauiorphoséè par
les œuvres modernes des derniers conqué-
rants, Turcs-Osmanhs et Arabes. Aus.si, moins
occupée des sensati!)ns que des pensées ré-

trospectives, dans un pays où la conquête deg

Romains, des Grecs et des Perses ne repré.

sente point l'ère antique, l'âme se complaît

dans les rêveuses méditations d'ini passé tel-

lement prodigieux, qu'il touche à l'origine

des sociétés humaines.

Mais, pour comprendre tout ce que ce sen-

timent rétrospectif est susceptible d'évoquer

de souvenirs, d'exciter d'intérêts et de pro-
fondes émotions, il faut se transporter au
milieu des ruines imposanses de Thèbes. Que
de siècles se pressent et s'enfuient, lorsque

la pensée remonte le cours des âges pour as-

sister à la fondation de cette superbe ville et

pour la contemplerdanstorfiesaspleuileur ! L-a

plus ancienne comme la plus m.agnifique des
deux métropoles immenses successivement

érigées dans le royaume des Pharaons, on ne
sait à quelle époque^ Thèbes, qui fut aussi

la capitale du monde, avait été deshéritée par
iMemphis, il n'y a pas moins de quaran e siè-

cles. (;e n'est pas sans hésitation que l'esprit

ose s'aventurer dans cette chronologie téné-

breuse dont s'épouvantent les haidiesses même
.de l'imagination. Cependant à défaut de tra-

ditions précises et non interrompues, quel-
ques événements historiques datés et des in-

ductions évidentes viennent soutenir 1rs pas
chancelants. Voyons donc comment il est pos-

sible d'établir présomptivement, en très peu
de mots, l'étonnante antiquité de Thèbes;
nous jetterons ensuite un rapide coup d'œil

sur ses belles ruines, et nous terminerons pur
des réflexions.

La cour des Pharaons résidait à Mcmpfjjs,

devenue à son tout* la cajjitale de l'Égypte,

lorsque, il y a trois mille neuf cents ans, un
esclave, élevé au rang de ministre, ccmime
on en voit toujours d^' fré(juents exemj)lcs eu
Orient, appela les premières tribus Israélites

sur les bords du Nil, d'où elles s'enfuirent.



api os quatre siècles a'hospilaîité. sous la con-

duite do Moïse. Le puissant uiiuistre Joseph,

si célèbre clans la I'-il)!e par les malheurs de

sa jeunesse et son élévation ultérieure, voulut

fixer sa laniilie nomade auprès de lui eu ob-

tenant pour elle la terre dv Gessen, située aux

^jiortes de Memphis, sur la rive i.pposée du

fleuve et fort éloignée de Thèbes.

D'autre part," quelques mentions histori-

ques appuyées de recherches géuloi^iques,

dont il Convient d'écarter ici l'andiié, acquiè-

rent une eNtréuîC vraisemblance a l'opinion

sagement établie par Hérodote, laquelle con-

sidère l'Egypte tout cal:ère comme un riciie

présent! du iieuvequi lui continue ses bien-

faits. Un goifedcla Méditerraivée, Cjui s'avan-

çait au loni dans le désert de Libye, paraiiè-

lenieiu à la mer Rouge, aurait été lentement

comblé par les sédiments du rul. Or, il faut

rem.inter ce fleuve dans 1 espace de plus de

loO lieues pour parvenir du site de Mempins

aux ruines de Thèbes, d'où l'on conçoit que

ceite dernière ville ait pu précéder 1 autre de

plusieurs sièces.

Quelle n'est donc pas l'antiquité de Thè-

bes, si elle avait cessé d'être la métropole de

l'Eyiypte, il y a quatre mille ans, pour céder

son .l aiig à Memphis, fondée longtemps après

elle et plus tard éclipsée elle-aoème par

Alexandrie?

Cependant, tel est le caprice du génie des-

tructeur des hommes et du temps, qu'il ne

subsiste de j^lemphis que les pyramides, de

l'ancienne Alexandrie, cjue de rares vestiges

dispersés; tandis que les restes de Thèbes at-

testent encore au vojagcur quellei'utson éten-

due et sa magnilicence ! Ses temples, ses palais

disséminés sur les deux rives du fleuve, té-

moignent par la grandeur et la majesté de

leurs ruines de la légitime renommée dont

elle a Joui dans les temps les plus reculé?.

Mais, quelle n'est pas la surprise et l'ad-

niiradon du voyageur, en présence de ces

ruines monumentales (pie tant de siècles ont

respectées et (jui révèlent le style et la splen-

deur de la plus ancienne cité dont le nom
soit célébré dans l'histoire ! Certainement,

elle devait être grande et belle, cette ville qui

léuni-s.iit dans sa vaste enceinte tant de mo-

numents dont les resies prodigieux excitent

encore notre étonnemeiU ! Te seul palais de

Karnaç surpassait peut-être en étendue et en

beauté, sous une autre forme d'architecture,

le château royal de Viaccnnes, qui compte

si peu de rivaux. Pour donner une idée de

la largeur des proportions de i'édilice thé-

bain , il suffira de rappeler qu'il conserve

p'us de 120 colonnes clebout dans une seule

salle hyposlile, et que ces colonnes ont plus

de dimension et tle hauteur (pie celles qui

décorent le frontispice de notre Panthéon.

Complétez maintenant par la pensée I'édilice

dont vous connaissez un seul compartiment

,

et dont la merveilleuse étendue est encore

tracée par un mur d'enceinte couvert de

sculptures; ajoutez aux nombreux appar-

tements royaux qui subsistent une foule d'o-

bélisques, de colosses humains, de portiqiies,

de pylônes et de portes trionqiliales , dressés

encore, mais pour la plupart mutilés ; réta-

blissez ces longues allées de sphyiix qui pa-

raient les (quatre avenues; et vous conce-
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vrcz ce que devrait être la pompeuse pers-

pective du plus vaste palais de rhèbes.

Tes monuments veulent être vus, et la pa-

role qui se prête à rendre hdèlemeiit les pen-

sées est tropsouventimpuissanie quand il^s'agit

de transmettre dos sensations. Je ne m'ai-rê-

rai donc pas aux ruines d'ailleurs si remar-
quables de Loiiqsor; à -celles plus considé-

rables encore qui couronnent la colline désorte

de MéJinet-xibyu ; noii plus qu'à celles qui

décorent la plaine de Kournah et le pied de

la chaîne liby(jue, et p.iriiii les(|uelles apparaît,

renversée, la statue colossale de itlomnon, le

plus gigantesque des raoïmlithes, dans un
pays où t'(]n rencontre tant d'énormes blocs

de granit transformés en objets xl'art et dé-

placés au loin par la main des hommes.
Abandonnant la vallée duiXil pour parvenir

aux tombeaux des rois, à travers une gorge

siiiueuse et sauvage du désert de Libie, je ne
pénétrerai point dans ces excavations pro-

fondes, artistement taillées au ciseau dans le

roc, ornées de peintures et do sculptures, et

qui sont certainement une dos merveilles de
la Théba'i'de. Je n'essayerai pas davantage de

décrire les hypogées ou catacombes de

Thèbes, dont certaines galeries remarquables

pourraient dignement ligurer à côte de la

pompe des sépultures royales,

Je ne dirai rien non plus de c s étranges

figures hiéroglyphiques et symboliques, et

d'une fouie de tableaux en acticn ;
typogra-

phie pittores(iue, bizarre et mystérieuse, au

moyen de laquelle les souvferains de l'Égypte

destinaient les murs des palais, des temples,

des tombeaux, à perpétuer la n:!éraoire des

institutions, des événements et des hommes
qu'ils jugeaient dignes de passer à la posté-

rité. Je me hâte donc de terminer cet aperçu

en redisant que
,
par l'espace qu'elles occu-

pent, par leur nombre et par leur beauté ,

les ruines de Thèbes révèlent encore l'éten-

due et la richesse monumentale d'une cité

fameuse dont l'origine se perd dans la nuit

des temps, (Revue de L'Orient.
)

FAITS DIVERS.

— Un jourual annonce que l'on vient t!e dé-

couvrir l'.u guaiio près du caj) ï -titz el dans
(juetquc* iloia voiiiiia, eu AgOiie; que l'iulus-

Irîel qui l a tiouvé a obleiiu lia ^jivilé„'e cie

Irui» «lié pour en [JOiusuivri.'. l exp oiuuioi:. Êii

Cl Uo !;Oai eili) tsl c'xaele , ijutic sgricutuirs

^lourni aei.roYit-ioiiiier sans in ujo elsatif douie

à jjfcu (le (Vais du précieux etigs ais, qui esl de-

veuu depuis quelque tei£:p5, puiiT l'Angii-lesre

surtout, uiio iiiaiière d'uue lnuie iuipcriatice,

et doiil i'irnportalion en Kun p-' occupe ia ce

!ïk>ieî::uI uu siouibre COUS! Jor.ible Ue navires. Le

Pérou csl à une tiop granJc Ui.>laiice ; Liia ù'il-

ctiaboo pourrait, selon queiqucj uns, c'.re liienlôi

étiuitci.'; de pliii, Ja d:lîicii;lé du li! juiliage au-

lour de ce rocher expose sans cesse les navires

à des uaiijjcr.s jéeis. Toi.s cos iucouvéoituts

disparaUraiHiil, grâce à U précieuse decouverle

doiil il csi quesuon.
-- l a Socieié iudi.slricllo de Mulhouse vietii

iQ. publier le pro-iauiiue dis prix q;rel!e pro-

pose pour.èUi; doceruéj en KNij t.l i846. ISous

eiUay;>£is de ce pioyrauuue ce qui a plus puli-

CDliérrmeul rappoil à la spi'cialité de uolre

jouniïl :

Médaille d'argent, à celui qui aura récollé,

pour la première fois, "iO kilegrammes de co-

cous de veri à soie laas'lo Jéi-.ariemcut.
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Quatre méiiailles de bronze, pour ceux dont la

production se serait élevée, pour la première
i'ois, à 10 iiilog-.

Médaille d'argent, à l'autour du weiilcîir ou-
vrage, écrit eu l.ias-ne allemande ou en l,iti^ue

française, dans un but propr.î à coîilribner ie

plus à l'iuslrucliun et à l'amélioraliou de la

classe ouvrière et agricole.

SJédaille d'arjent et deux médailles de liron-

ze, àceu\qui indiqueront l:i rn.îiH.cure vt'atiiéro

d'utiliser lenrésiJusde toutet'spéco des labnqups,
comme eu;; rais ou autre. nt-iiî-, surt uii qui
euconibreiil ou gènenl te fubrici/ul ou .ics voi-
sins par leur o.Jeur.

Médaille d'argent et -qualre rrséilaincs do
broiizc, aux cultivateurs qui foun.ironl les

notices les plu3 cxacUs sur les i^i-snU qu Wi
aurout faits avec les iCiaeiiccs et vec tes

différents insu uDienls employés en -grit-i-liure,

suriout avec des ^raiiios et de^i inst-'iiiin-uls que
la Société industriel. e leur aura conîié-.

Quaire liiéilaillei d'ar|;eri'., p'j;:r aux qui,

jusqu'au 13 iuars t345, planliront au di'là de .^O

ares de g:ara;:ce da.îîs un an tr-s c\loah-e de
l'AIsac", de la îjorrijine ou du la (ihaui i):i^iie.

. Médaille d'argent, pour sin inojeÎ! eidcace, ïl

applicable en grau.i, de déiruire les ci;sr.il!cs de
la l'hulœna geometrica bnimnui, cspèi-e de sryrale
(F,"Oi/- Se/ii»gf(e)/i7;y),.connue en Alsace mjus le

nom de Safiwurm.

flîédaiiie d'argent, pour le ii:ei!'e;;r projet de
règlement d'irrigalioa pour le déiu;: le;L!c-iit du
Haut-Rbin.

Slédaille d'argeni, à celui qui aura in rotnit

i'éoorçîge des jeunes chênes daas u;;e ioi.-ùli-ié

du dcparleiaeut où ceia îi'éliil pas jiîaiiq ié

jujqu'ici, et qui prouvera y avo r i iv.il iU au

moins iOO quiutaui Uielriqses ù'é.:or;cs de

chèae
Médaille d'argent, à c-.'ui qni, ju-iju'aa Vi,

tuai IS43, piaillera dans le dc-parii lu -ut 300

pieds de tioubloii, à 1 œ. SO coîit. de diit.mce

l'un de l'autre, el en quincouc^.

Mé ia'lies d'or, d'argent et de bronze
, poiir

des leafalivcs, faitps eu -^ra^-id, p');ir reboiio-

(rietit des montagnes du déparU'mewt df iîaul-

uhin.

SOCIÉTÉ ACADlvMiQlE DE SAiKT- QUEST15
(AIS.\E). .

Cnnconrs extraoydi'iiaircs pow Ib-i4.

Danssa sêaucs du 21 août d.'rnier, l:t Sociéîé

académique avait décidé qu'il serait ouverî ex-

traordinaire tneal un concours pour cel't; anuce,

sur les fonds que M. le niiuistra de l'ayricullare

el du coraïuerce a mis à sa disposiuon.

En conséquence, la Société a pris l'arrciâ

sui'. ant :

Art. Il sera décerné, avant le 31 doeora-

bre 1844, en séance publique d'agricullare

,

savoir :

lo Un prix de 500 fr. à i'expioit;.t!<Mi qui cn-

treiiea le mieux la plus forte proiioruoa du

meii'eur bétail
;

2o. Un prii de 310 fr. à i'e-îploiiaSioa qui

consacre le plus de icrres el avec o ^dus Js

succès à ia c iliurades plaa.li;s fourïagéi l's.
.

2. Les cultivateurs du Jéporiemenl de twir.na

qui voudroiit prendre part au coîn.our^ d-vio: t

eu donner avis, avanl ie l'^"' iioveivibie, à

Ch. Goiiiarl, se(.rèt.iire-a.'chi>iste dt la sojié'-e,

rue Royale, à Sdiut-Quentin.

3. It iiïi pris iriierieurenienl des niesnres

pour.la visite ei l'cxaujcu de.< fermes doul tes

propriétaires auront f*il counai r-, «i-ats la

forme tracée au précédent aalicie, Kuriiiltri-

lion de con courir.
^

i.o >i.iuii;c A il'.' 1. ;va;.:.:ik.

"aMS a m .M- hV.o :s A TU ll.i ; 5 i'i^S.

A vendre, une belle coUeclion de co.iuillos

exotiques, parmi lesijuelles il y on a de très

rares. S'adresser, pour ren.sei^nemenis, tous

les jours, de midi à doux heures, au direc-

teur du Comiilav c , rue Jlr.zagran ^ 15.

[Ecrire fnnico.)

Imp. de ^Yon.MS, I.Ai.oi in r.i: ci Coui- iK,

Boulevart Pi^al:, 48.



Ile Année. PaFÎs —lîîmaaicSae, i7 JVovemljre 1844. N.S8

L'Écho du MO^'DE SAVa:st paraît le JSU33I el le IURSAMCHB (Ip chiiniin semaine el forme deux voUinr'S de p'.i's de t.SdO piiiics cIi.-icum
; il esi publié snns la

direclionde Al. le vicomte A.. DK LAVALETIE, rédacteur e:i clief. On s'uljuiiiie : PaîîïS, me des iiF.-iUS-.vr.Tj, :v. (>, el dans lc< dopai iciiiems c'.n z les principaux

libraires, et dans les bure. ui de Poste el des Mensageries. Prix du journal : paris pour un an a.-s fr., i.x mois 15 l'r. iSO, trois m is 7 ir. — déi'ARTemksts
30 fr., IG fr., 8 fr.ôo. A l'ÉTRAJiGER 3 fr. ea sus pour les pajs pajaul porl double. — ;^ûul ce qui concerne le journal ù îii. le vicomte de LaVALEXIE,
directeur et rédacteur en chef.

SOSnîAHîE. _ SCIEiNCr.S PHYSIQUES. —
iSocumcnis rcia.il's à l'adino-chinie sgr l'Amptii-
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SCIENCES PHYSIQUES.

ACTÎNO-CHIMIE.

S>o<yumenl3 relatifs à î'actiao-chïmie. Sur
î'amp'iitî'pe, nouveau procédé photogra-
phique, |iar?ii. J. IlEI'iSt.lIi'iL.

j

1^ la fin du Mtîinc.ire fclatifà l'action duspcc-

itrc irolaire sur k'S couleurs vijgétaies (on ihe

aclion of llie solar s[)ec!nim on vÇgetableco-

luurs), coinraimiqué p.ir SI. J. Herschel à la

Sociélc royale en i8i2, ce savant faisait

'nicnùun d'un procil'dé par lequel il obtenait

des dcs.siiis posili!"s resseiublant parfaitement

auximpres.'-iioiisde gravures prises aveci'cncre

i iàjiinprinier ordinaire. 11 espérait, dit-il aujour-

'd'hui, pcrrcc!it)nncr as.scz ce procédii; potir le

lodiiire à une siîiie de manipulations qui

amèneraient .MÛremeiil au succès. Mais, par

suite de cette marche Citpricieuse que suivent

les j)r(icédt''s
|
hotogi aphiques , il s'est vu

ln;mpé dans son c.'^poir ali-delà même de ce que
poiivaieiil lui faire craindre k-s bizarreries con-

Ducsde la pliotographie ; et n'ayant pu, faute

de temps, s'e\ercer à poursuivre le supcès.

Il a cru convenable do décrire son procédé

d'une manière générale et selon la méihode
par laquelle il a réu'-si plusieurs fois; s'il a pris

œ parti, ce n'e.stpas t:int, dit-il, à cause des

résultais obti.'nii.-( par lui, quoiqu'ils ne soient

pas dé]iotjr\us d'iniérèi, (lue pour faire con-
aaîire les propriéiés photr.graphiques curieu-

ses et très compliquées du fer, du mercure et

îlu plomb auxtpielsil a eu recours; en d'au-
tres leiin-c's, 1,1 pensée (pi'd a eue a été de
fournir des dot uinenis à la science de nou-
velle créiition à fitiueilc on a donné le nom
liacùito-chiinic plutôt que celle de contri-

buer aux progrè.s de l'art photographique.
Le papier convenable à la production d'un

ûessii! ainphitjpc peut être préparé à l'aide

soit du ferro'-tartrate, soit c.a fei-ro-citrate de

priitoxyde, ou de peroxyde de uicrcure , ou

deproloxytlc de plomb, ou bien par des ap-

plications successives sur le papier des tiilra-

tes de ces oxydes, isolés ou mélangés , ailer-

nativcment avec des solutions d'ainmonio-

tartraie ou d'amnionio-citralc de fer (c'est

ainsi qu'on nomme ordinairement ces .sels;

mais, d'iiprés liur compo,sitio!i, M. Herschel

pense que leur n im chimique serait
|
lutôt

ferro târtraieet ferro-citrate d'ammoiiiaque),

en finissant par ces dernières solutions en ex-

cès pins ou moins prononcé. C'est avec inien-

tion que le savant anglais évite de désigner

les proporiioiis de ces iiiaiières qu'il faut em-

ployer, parce qu'il rt'a pu déterminer encore

celles qui assuraient la réussite. Un papier

ainsi préparé et séché reçoit une impi'cssion

négative dans un espace de temps qui varie

de demi-heure à cinq ut si.x lieui-c'S, si-lon l'in-

tensité de la lumière ; cette impression varie

depuis l'élat de dessin très faible et à peine

perceptible jusqu'à la vigueur la plus éton-

nanle, et à la richesse la plus surprenante de

teintes et de détails, la couleur obtenue dans

ce dérider cas étant un supe'-U" brun velou-

té. Cette grande beauté d'effet ne s'obtient ja-

mais sans 1.1 présence du plomb soit paritii

les matières employées pour fa préparation,

soit dans la pâte même du papier. Elle n'est

pas duc, ainsi cpie le
' croyait d'abord M.

Herschel, h la présence de l'acide tartrique

libre. Les épreuves dans cet état ne sont pas

permanentes. Elles pâlissent, quoique avec

unera|)idité plus ou moins grande, quelques-

unes (particulièrement lorsqu'il existe de l'a-

cide tartriiiue ou citrique libre) en peu de

jours, tandis que d'aulres conservent leur vi-

vacité pendant plii.sieurs semaines, et exigent

des années entières pour s'eil'acer tout à fait.

Mais, quoique entièicuHent affaiblies en aj)-

parence, les tle.ssins ne sont que dormants en

quelque sorte, et ils peuvent êire rétablis,

et leur caractère changé de négatif en positif,

et leur couleur du brun au noir (dans les om-
bres) par le procédé suivant :

On prépare un bain en versant une petite

quantité d'une solution de jierniirate de mer-

cure dans une grande quantité d'eau, et en

laissant se déposer le précipité sou.s-n!tralé
;

on y plonge le dessin avec soin et en le dé-

barrassant de tontes les bulles d'air, et on l'y

laisse jusqu'à ce que l'impression, si die était

visible, soit enlièrement effacée, et si elle

était effacée, jusqu'au terme que des expé-
riences prélimiitaires auront l'aitreconnaître

comme suffisant ; ce terme est souveiit mar-
qué par l'appariiion d'une faible empreinte

positive, d'une teinte jaune bridante sur le

fond jaune jiftle du paj)ier. Un long espace de

temps (plusieurs sem tines) e-î souvent néces-

saire pour la production de cet effet ; mais la

clialeur accélère l'aciion, et efe es', fréquem-

ment complète en peu d'heures. Alors le

dessin doit être trempé et lavé enlierement

dans de l'eau pure c'iaude; après quoi on le

fait sécher. Il faut alors le repasser avec un

fer bien uni, chauffé senrement assez pour

ne pas altérer le papier, en plaçant ce dernier,

pour plus de sûre-té, entre quelques feuilles

pi opres. Si le procédé a bien réussi, l'on voit

alors se développer subitement un dessin po-

sitif, parfaitement nojr. Le pins souvent il

an ive dans ce cas que l'épreuve c.it sombre

et obscure à tel poiiU qu'on serait tenté de la

l ejeter comme défectueuse : mais, en la gar-

dant entre les pages d'un livre, surtout dans

une atmosplièi c hunude, par degrés insensi-

bles, cette obscurité disparaît, et le dessin se

dégage en gagnant conlinuellcineni en viva-

cité et en netteté; elle acquiert ainsi une

ressemblance frappante avec une gravure sur

cuivre lirée sur un papier ])lus ou moins

teinté de jaune pâ'e. .^L ller.schel fait obser-

ver que les épreuves les plus satisfaisantes

ont été obtenues par lui sur un papier préa-

lablement imbibé de certaines préparation!

d'acide urique, qui sa montre comme un
élément photographique très reinarquabie et

très puissant. L'intensité de l'épreu^'e néga-

tive obtenue en premier lieti ne peut être

coiisidérce comme u:i critérium pour ce à

quoi l'on est en droit de s'atteiidrc d:ms l'é-

preuve lîositive.

C'est d'après la |m) luQtion d'une impres-

sion négative ou posiiivesons l'action une et

identique de la lumière, selon les manipula-

tions auxquelles 0!i a eu rccou/s, (]ue M.

Herschel a donné à son procédé la dénomi-

nation à'amphùi/pe, dénondnation qui lui a

été suggérée par M. Talbot à qui il avait

communiqué ses expériences ; il propose de

! esircindre ce nom au procédé qui précède,

et qui, après des pcrfeclionnements, lui sem-

ble pouvoir amener de li-ès beaux résultats.

M. Hersclicl termine son Jlém-oire par une

autre communication intéressante, elle a rap-

port au procé lé pour protluiro, par le moyen

d'une solution d'argent et de l'acide ferrc-

tartrique, une éi)i eu\c doiniiinle transformée

par le souille ou par Vw hu.mide en une

impression négative énoigique. La solution

préparée poitrcct effet a conservé s i limpidité

et ses propi'iété-i phi)t!)graî!hi([ucs toute

une atiiiée. M tintenant, lorsqu'une emprein-

lë (par exemple d'après une gravure) est
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prise sur du papior imbibé de cette solution,

on no voit aucune trace de dessin derrière la

feuille ; mais si, pendant que l'inUiionce ac-

t'mique est encore récente sur le devant

(c'csl-à-dire auï;sitùt qu'on l'a soustraite à

l'action delà lumière), le derrière est exposé

pendant quelques secondes à la lumière fo-

laire, et si l'on transporte ensuite le papier à

lobscnrité, un dessin positif, complément

exact du négatif qui se trouve de l'autre

côté, manquant cependant de vivacité si le

papier est épais, se produit neu à peu et len-

tement sur cette face postérii'ui e, et en une

demi-heure ou en une heure, il a'-quiert une

grande intensité.

M. Herschel fait observer en terminant

que l'acide feri o-lartrique dont il est ques-

tion dans l'exposé de son procédé se prépai e

en précipitant le ferro-tartrale d'anutioniaquc

(ammonio-tartrate de fer) par l'acétate de

plomb, et eu décomposant le précipité par

l'acide sulfurique étendu.

Sur la constitution de l'urine de l'homme et
des animaux carnassiers, par J. t.IliBlG.

[Aiiiialiiii dur C/tiinie et Pharmacie, mai iZ'ti.)

Il est surprenant qu'aucune des obseï va-

tions fait' s jusqu'à présent lie nous explique

parfaitement la nature de cette matièie (|ui

communique à l'urine de l'homme et des

animaux carnassiers la propriété de rougir

les couleurs l)jeu( s végétales.

Dans la pkip.irt des ouvrages de physiolo-

gie et de chimie, on attribue cette réaction

soit à l'acide urique , soit à l'acide lactique
,

sans que l'on ait à cet égard aucune certi-

tude absolue.

Mais, au point de vue des connaissances

actuelles, il est constant que la réaction acide

de l'urine ne dépend pas de l'acide lactique ;

et s'il se passe dans le corps d'animaux sains

des phénomènes chimiques par lesquels des

substances insolubles de\ieniienl solubli'S

dans l'estomac et dans les intestins, c'est que
ces phénomènes sont tous différents de la

fermentation de la caséine transformant le

sucre de lait en acide lactique.

Une série d'expériences faites par M. Lie-

big, sur l'urine pétrifiée, lui ont donné le

même résultat négatif relativement à l'acide

lacticjue. Ces expériences étaient' faites en

grand, ordinairement avec à 50 livres

d'urine, en sorte qu'on aurait dû trouver

même des cjuantités très petites d'acide lac-

tique. Dans toutes ces expériences, on cons-

tata la ])résence d'un acide organique : et,

après l'élimination de tous les acides niiné-

l'aux, cet acide organique n'était que d(! l'a -

cide acétique mélangé d'une substance brune,

rfainctise, riche en azote.

Pour ne laisseï- aucun doute ii cet éL;ard,

iM.Liebigadistiilé l'urine évaporée avec 1 acide

suiruri(iue él(;ndu, avec l'dcide chlorliydr que
et l acide oxati([ue, et il a obtenu ainsi assez

d'acide acéti(|ue|)()ur pouvoir former plusieurs

onces d'acétate de jilond). De ce sel, on peut

retirer de l'éilu r acétique et de l'acide acé-

tique concentré qui
, par l'agitation avec

l'éilier, peid tonte odeur mineuse. Knfni, le

sel d'argent formé avec cette acide acétique

fut soumis à l'analyse.

0,i319 gr. de ce sel donnèrent 0,2808 \

d'argent métallique.

0,9375 ont donné 0,^1737 d'acide carbo-

cjne et 0,1508 d'eau.

S )it :

Calcul.

Carbone, 13,89 \k,kS)

Hydrogène, 1,78 1,78

Oxygène, 19,32 19,24

Argent. 65,01 64, i9

Ce résultat s'i-f^corde nvec la composition

connue de l'acétate d'argent. La piésence

de l'acide acétique dans l'urine putréfiée a

été, il y ^ vingt-quatre ans, déjà signalée par

Proust, et plus tard confirmée par Thénard.

Le travail de Proust, ainsi que les faits qui y

sont contenus, paraissent avoir complète-

ment échappé aux chimistes qui se sont oc-

cupés di; l'urine. Tous les faits qui restent à

ajouter ou à rectifier dans les travaux des

chimistes plus récents se trouvent déjà en

grande partie contenus dans le mémoire de

Proust [Ahnates de Cliimie et de Phrjsique,

t. xtv, p. 260.)

Ainsi, Proust avait remarc[iié que, par

exemple dans la distillation de l'urine avec

l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique
,

il d déposé sur le col de la coinue une cer-

taine quantité d'acide benzoïque mélangé

d'acide acétique. Quant à M. Liebig, il a

remarqué cpj'en saturant par l'oxyde de

plomb l'acide acétique ainsi obtenu, il se

forme une quantité considérable d'un préci-

pité blanc, C|ui consiste en benzoate de plomb

par. De plus, en traitant l'urine concentrée

avec un peu d'acide sulfurique et en Taban-

donnant pendant quelques jours auropos, on

obtient une. quantité notable d'iicide benzoï-

cpe sons forme d'écaillés brillantes, de cou-

leur foncée.

L'analyse suivante suffira pour démontrer

la présence de l'acide benzoïque dans l'urine

pourrie.

0,3544 d'acide benzoïque, retiré de l'u-

rine, ont donné 0,8805 d'acide carbonique,

et 0,1618 d'eau.

Soit en 100 parties :

Expériences. Calcul.

Carbone, 68,58 69,10

Hydrogène, 5,07 4,87

Oxygène, ::6,55 26,03

(les nombres s'accordent parfaitement avec

la formule de l'acide benzoïque.

Quant à la présence de l'acide benzoïque,

on se l'explique très bien; car on sait, depuis

les expériences d'Ure et de Keller, que l'a-'

cide benzoïque cristallisé se transforme dans

l'organisme en acide liippurique , et qu'il

existe dans l'urine à l'état d'hippurate de

sonde. Or, comme on sait en outre ([ue

l .icide hippurique se décompose dans l'u-

riui,' des animaux herbivores par l'effet de

la putréfaction , et que l'acide benzoïque

est un des produits de cette décomposi-

tion,, on peut raisonnablement admettre

que l'acide benzoïque a la même origine dans

l'urine putride de l'homme, et (ju'il a sou

existence c(msé(|uemment dans l'urine fraî-

che sous form • d acide hjppuriijue. Or, celte

donnée est complètemcnl sanctionné i>ar l'ex-

périencv.-,

Autant que s'étendenl nos connaissances

sur la com])osition des aliments de l'honnne,

nous pouvons admettre que ces aliments ne
renferment pas d'acide benzo'iqne qui puisse

donner naissance h l'acide hippurique; et

comme l'urine des vaches est constamment
riche en acide hippurique

, peu importe

qu'elles soient nourries avec du foin ou a\ec

des betteraves (et il est démontré que ces ra-

cines ne renferment pas d'acide benzoïque)

,

il est impossible d'expli(pier la présence de
l'acide hippurique dans l'urine des animaux
herbivores et de l'homme, qu'en le considé-

rant comme i.n produit que l'organisme a

formé de toutes pièces avec les éléments des

aliments non azotés.

La présence de l'acide acétique dans l'u-

rine pourrie ue permet pas de co^adure à

l'existence de cet acide dans l'urine fi aîche.

Toutes les expériences faites à ce sujet prou-

vent que l'urine fraîche ne renferme j)as d'a-

cide acétique.

Au total , il résulte des expériences de

M. Liebig, que l'urine de l'homme renferme,

indépendamment de l'acide urique, de l'a-

cide hippurique et une matière azotée (très

probablement la matière colorante de l'urine),

qui, par la putréfaction de l'urine, se trans-

forme en acide acétique et,en une substance

résineuse.

Quelques considérations font disparaître

tout doute à l'égard de la caus:' delà réaclionf

acide que présente l'urine de l'homme.

D'abord, il faut admettre comme incon-

testable que les bases inorganiques, la po-

tasse , la soude, la chaux, etc., ont été in-

troduites dans l'urine par les aliments.

De pli's, la nourriture de l'homme consiste

en viande, en principes animaux, en aliments

féculents, tels que semences de céréales , de
légumineuses^ lentilles, haricots, fèves, etc.

Or, la composition des cendres de la viande,

des semences des céréali-s et des légumineu-
ses, est parfaiti-ment connue. Ces cendres
renferment, en fait de sels solubles, non pas

des carbonates, mais des bi et des triplio^-

phates alcalins, du phosphate de soude ou de
potasse. Si l'on se représente 1rs ahmeuts in-

gérés dans l'état de dissolution, celle-ci devra
offrir la réaction des sels contenus dans les

cendres. Or, tous les bi et triphosphates ont

une réaction alcaline, tandis que le chyme a

une réaction acide.

D'après les oliservalions les plus incontes-

tables, la réaction acide du suc gastrique est

due à de l'acide chloi hydrique libre, dont il

faut chercher l'origine dans le sel de cui-

sine.

I.e sel marin éprouve évidemment dans

l'organisme une altération : il se décompose
en acide chlorhyiiriquc qui se reînm\e dans

le suc gasiricpie, et en soude qui se retrouve

dans la bile.

Aucun autre acide ne possède à nu aussi

liant degré que l'acide chlorhydrique é endu

ja facnlié de dis.soudre la \iande, l'albumine

et d'autres aliments insolubles. Kn somme,
il paraît ccitain que l'acide c!ilorhydri,ju.'

du suc gastrique facilite au moins la solu-

bilité des substances oiganiques, en leur

enle\anl des phosphates calcaires.

Après avoir dit quel rôle imporiani jouent

les [ihospliates dans l'économie animale, I'jiu-

leur arrive à l'acide hippurique et à l'acide

uriiiue.
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L'acide hippurique se dissout avec la plus

grande facilité dans l'eau contenant du phos-

phate de soude ordinaire. Il en est de même
de l'acide urique à chaud. Les acides s'y dis-

solvent en si grande quantité ,
que le phos-

phate de >oude perd sa réaction alcaline et

devient acide.

L'acidité de l'urine des animaux carnas-

siers, granivores et de l'homme, s'explique

donc tout. naturellement. Les sels contenu^

dans les aliments ne peuvent être éliminés

que par les fèces ou par l'urine. Or, des ex-

périences très si iiples démontreiU que les

sels solubli'S ne sont éliminés avec les fèces

que ioisque les liquides intestinaux sont plus

-

riches eis sels solubles que le sang. Autre-

ment, ils soiit absorbés par les cryptes des

intestins, ei portés dans le torrent de la cir-

culation, d'où ils sont sécrétés par l'urine.

L'action que les sels exercent sur la sé-

crétion uiinaire est d'une haute iiïipnr-

tance. On sait qne des individus sains, après

avoir'bu de l'eau de source fraîche, ont une

prompte évacuation d'urine.

Il eu est tout autrement lorsque l'eau que

l'on boit est liche en sels. Ainsi, lorsqu'on

ajoute à l'eau de source 1/100 de sel marin,

on n'a pas encore d'évacuation d'urine au

bout de deux heures, même après avoir bu
iri;is ou quatre verres de cette eau salée. En-

fin, liirsqu'on ajoute à l'ean une quantité de

sels supérieure à la quantité contenue dans

le sérum du sang, l'excrétion uririaire paraît

suspendue ; les vaisseaux sanguins versent de

l'eau dans le canal intestinal, et la purgation

s'établit.

Il ressort de ces expériences, que chacun

peut répéter sur soi-même, que l'apsorption

s'oppose à ce que la quantité des sels con-

tenus dans le sang soit augmentée ou dimi-

nuée an-delà de certaines limites. Les li-

quides, qui renferment pins de sels que le

sang, sont l'ejetés intacts par le tuhe digestif;

s'ils sont, au cfmtiaire, plus pauvres en sels,

il- péiicîrent aisément dans la circulation;

ils s'unissent alors à toutes les substances so-

lubles ciui ne sont pas essentielles à la consti-

tuiiiin du sang, et sortent ainsi par les voies

urinaires. M. Liebig s'est convaincu, par des

expériences faites sur lui-même, que l'urine

que l'c/ii excrète est toujours plus riche en

sel marin cjue l'eau que l'on boit, mais qu'a-

près pinsienrs évacuations d'urine successives,

les deniières portions sont extrêmement pau-

vres eu phosphates.

Il est donc évident que tous' les sels conte-

nus dans l'urine doivent être considérés

comme des matières accidentelles, étrangères

à la constitution normale du sang.

Parmi les produits excrétés par les reins,

il ne se trouve que deux acides organiques,

l acide urique et l'acide hippurique, qui se

partagent le phosphate de soude. Il se forme

ainsi, par voie de double décomposition, d'un

côté un mélange d'urate et d'hippurate acide

de soude, et de l'autre un phosphate acide

de soude. On comprend doncla réaction acide

de l'urine.

iMais il y a encore une autre raison qui

expli([ue pourquoi l'urine a une réaction

acide.

Les diirérerîces que l'urine présente sous

ce rapjwrt dépendent du genre de nourriture.

Si cette nourriture snflît pour neutraliser les

acides qui se trouvent dans l'organisme, l'u-

rine sera neutre ; dans le cas contraire, elle

sera ou"acide ou alcaline. En établisssant en

principe cpie l'urine renferme les matières so-

lubles des cendres des aliments, tandis que

lesfèces en renferment les matières insolubles,

on peut, les cendres des aliments étant con-

nues, dire d'avance dans quelle urine se trou-

vent ou ne se trouvent pas des phosphates

alcalins solubles. Les cendres de toutes les

graines, de la chair, du sang, contiennent

une certaine (juantitéde phosphates solubles

et insolubles, tandis que les cendres des vé-

gétaux ne contiennent que des phosphates

insolubles; elles contiennent bien plus de

chaux et de magnésie qu'il n'eu faut pour

neutraliser- l'acide plio.'^filiorique qui s'y

trouve. Ou ci mprend donc pourquoi l'urine

des animaux herbivoresmanque généralement

de phosphates alcalins; enfin, cjue la présence

de ces sels, ainsi que des [)hosphales insolu-

bles, est accidentelle dans l'urine des ani-

maux comme dans celle de l'homme, et

c|u'elle repose exclusivement sur le genre de

nourriture.

Ces principes doivent jeter une vive lu

mière sur la pathologie et la thérapeutique.

L'iionime peut, à volonté, changer les condi-

tions de son urine. Ainsi , au moyen d'un

régime végétal , il peut l'entretenir alcadne

aussi longtemps c{u'il 'e voudra: parce ré-

gime, il peut entraver pres!|ue complètement

la formation de l'acide urique. En se com-
binant avec uni' base alcaline, l'acide urique

doit, comme tout antre acitle organique, se

décomposer au sein de l'organisme en divers

produits d'oxydation. Le médecin peut lui-

même gouverner cette décnmposiiian à son

gré, en élaguant du régime des malades des

substances qui, comme l'alcool et la graisse,

absorbent l'oxygène si nécessaire à la trans

formation de l'acide urique en acide carbo-

nique et en urée.

L'ammoniaque n'est qu'un produit acci-

dentel dans l'urine fraîche et normale; mais

dans beaucoup de maladies accompagnées de

fièvres, l'urine renferme des quantités notables

d'ammoniaqne. Celte proportion augmente

môme, à ce qu'il paraît, en raison de l'inten-

sité de la ma adie. Ces donnA's sont précieu-

ses pour la science médicale.

SCIENCES NATURELLES.

BOTA?hIOUE.

Sur !a flear femeHe et îe fruit du Rafflesîa

Arnoldi et sur i'Hydnora africana
,

par

M. Robert Brown, (on Oie female Flower and

Fruit of Raflle.'iia AiiKiIdi and ou Hydnora afri-

cana), (Suiio).

Le premier changement que l'on aperçoive

dans la papille e t une légère contraction à

son extrémité, le petit sommet contracté

étant le rudiment du nuclens (nucelle). Im-
médiatement au-dessous de cette portion con-

tractée, l'on observe bientôt une dilatation

qui, s'élargissant pe . à peu et se creusant

légèrement, forme une coupe dans laquelle se

trouve enfoncé en partie le nucleus qui s'est

aussi accru proportionnellement. Cette coupe,

rudiment du futur tégument, continue peu à

pcuà s'étendre jusqu'à ce qu'elle couvre entiè-

rement et dépasse fortement le nucleus, mais
sans adhérer avec lui. Si l'on fait une coupe
transversale près du sommet légèrement dé-

primé de ce tégument, on observe une i)er-

foration extrêmement étroite ou un cantil ca-
pillaire qui s'étend vers le sommet libre du
nucleus.

La marche du développement graduel de
l'ovule du Iiiij]hua est, je crois, conforme à

celles des plantes phéuogames en général,

excepté qu'ici il n'y a qu'un seid tégument.

C' pendant elle diffère sous quehjues rapports

importants de la description donnée par M. de

Alirbel qui considère le nucleus dans son état

le plus jeune comme enfermé sous les tégu-

ments qui ensuite s'ouvrent et se dilatent au
point de le laisser entièrement ii découvert;

cela fait, suppose-t-il, ils restent en repos

jusqu'à ce que le nucleus se soit consldéra-

bîemcni accru ; après quoi ils reprennent leur

activité et s'accroissent jusqu'à le recouvrir

une seconde fois entièrement.

rendant (pie s'opère, comme je viens de le

dire, le développement du nucleus et de son

tégument, unauti e changement s'opère aussi

peu à peu, à savoir, une légère courbure,

qui va devenir une complète inversion, et

qui porte le nucleus et son tégument vers le

placenta avec lecpiel, à une époque avancée,

le sommet perforé du tégument est à peu près

on absoUnnent en contact.

Dans ce changement de direction, l'ovule

du Hafflcxia ressemble à celui de la plus

grande partie des plantes phéuogames; ce-

pendant ce changement s'eO'ectue d'ime ma-
nière beaucoup moins coimnune, la cour-

bm-e, chez \e Rajjl sia, n'ayant lieu que dans

la partie supérieure du funicule, la direction

de l'ovide renversé étant parallèle à la partie

inférieure à la courbure, tout eu i estant dis-

tincte d'elle; tandis qu'en général chez les

plantes pbénogames, la courbure se produit

dans cette partie du funicule qui est connée
avec le testa ou tégument extérieur. On peut

donner une raison de cette différence ; car le

tégument qui forme généralement le testa ou
le tégument extérieur manque extérieure-

ment chez le Rafflesia, ou n'est indiqué que
par la dilatation remarc^uable de l'extrémité

du funicule (1).

Pour les points les plus essentiels de leur

structure, les ovules de l'Hijdnora et du Cy-

tinus ressemblent à çelui du Rajflesia. Ils en

durèrent -cependant chez ces deux genres

parce qu'ils conservent leur première direc-

tion.

Chez VHydnora, j'ai découvert la perfora-

tion du tégument simple et la position du
nucleus enfermé , mais je n'ai pas encore vu
distinctement son premier âge; chez le Cyli-

]ius, outre le tégument ana'ogue à celui du
Rafjle.sia ou de VHydnora, on observe une
membrane bilobée ou bipartite.

De ces trois genres, le Cytimâ est le seul

chez lequel j'aie encore observé les tubes pol-

linicjues ou muqueux; chez cette plante ils

(1) On pourra voir une forte objection conlre la

terminologie de M. Mirbel dans ces faits que le plus

intérieur des denx tégnmenls des ovules des pliœno-
ganies est le premier produit, et q:ie l'exlé. ienr man-
que chez le Itafjhsia, ainsi que dans plusieurs autres

cas.
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suivent dos cordons cylindriques en nombre

défini qui oxisUnt datis le stylo jiis(iu'à ce

qu'ils alhignoiit la cavité do l'ovaire, après

quoi ils siiivcnl la direction dos placentas ot

se mèioiit avec les ovules auxquels cepondani;

je ne les ai pas ( ncore trouvés attachés (1).

La structure du péricarpe et de la graine

mûre du Jïafjlcsia a été reconnais d'une ma-

nière satisfaisante par l'examen d'un seul

fruit qui s'est trouvé parmi les iiombroiix

boutons de fleurs ,i divers degrés de dévelop-

peascnt qui ont été reçus de Sumatra par sir

Stamford Rafiîos, longtrmps après son retour

en Angli'terre. Dans ce fruit, qui est repré-

senté avec soin par M. Eauer, la colomie [iri-

vée entièrement de ses processus st\lo!des est

devenue une masse compacte charnue, qui a

des fissures profondes sur sa surface par les-

quelles elle est part-'géc en lobes à peu près

carrés ressemblant quelcfuc peu à la smf.ice

delà base dilatée fin TcsîN'.liiKvin, et ([''.[ pré-

sente iiUérieuremcnt, cnnuBc l'c-vaire, des ca-

vités irrégnlières dont les surfaces sont cou-

vertes de petites graines.

Ces graines ne diffèrent que peu, quant à

leur'fonne, des ovules des fleurs épanouies,

mais non fécondées ; elles sont cepejidant

beaucoup plus grosses et le sommet du fumi-

cule encore plus dilaté. Lem- grande dureté

aussi bien que leur structure intéi'ieure font

voir qu'elles sont parfaitement mûres; il est

digne de remarque que sur les milliers con-

tenus dans ce fruit, le nombre très-considé-

rable que j'en ai vu étaient uniformes de

grandeur et d'apparence.

Le testa ou le tégument extérieur qui est

évidemment celui qui existe dans l'ovaire non
fécondé, est d'une dureté et d'une solidité

qui peut la faire nommer noix ; il est de cou-

leur marron, la surface est régulièrement ré-

ticulée, avec une dé[)ression au centre de

chacune de ses aréoles.

Le tégument intérieur est une membrane
mince de couleur claire, très légèrement

aréolée et uniforme à sa surface. Dans l'in-

térieur de celle-ci le nucl' us, semblable de

forme et de dimensions somij'c être plus Sdli-

dfment attaché par son extrémité supérieure

au tégument ]iar un fui icule court et tiès

délié.

Le nucleus séparé de son tégument a une

.surfa e aréolée, et de prime abord il paraît

être entièrement com|)osé d'un li.ssu ceiinlaire

lâche et uniforme. Mais^par une^vamon plusat-

tentif, on trouve Ciue cette substance contient

un auti e corpscellulaircde forme presque cy-

lindrique, qui adhère avec assez de force à

l'extrémité supérieure de la niasse cellulaire

qui le renferme et dont il occupe l'axe verti-

cal dans les trois quarts de s:i Iwiigueur.

Le corps intérieur que je regarde comme
Vcml»i/oi), se compose de grandes cellules

disposées à peu près, mais non très réguliè-

rement, en deux .séries longitudinales, et

d'une telle transparence qu'on peut affirmer

(J) DniLs un pclil nombre de < ;is oii los lubes sup-

posés pnlliiii(]ucs (ilic fuppn.'cJ p'illeii lubes) l'xis-

taii'iH, i" les ni trouvés .•i|ipli(iui'.s au soiiiniel ilcs

ovule.». D.iiis (|iip|iiiif» (.'jciiiploî, je n'ai renrunln^

(ju'un lisfu fiiri LVlio, cdiisisi.tiil en lolltilcii i.i:ongccs

enlreinôlres (!e ruurii-i, iDriiiiiiil des l oril on« ipii ilcîi-

< eiiilaiciil (1 'S fiiptnalc* cl arriv.iiciil jusqu'à l'origine.

<ie« piacdiiss, nuis n'allsienl pas au-delà.

avec toute sûreté qu'elles ne contiennent ai:-

cun corps particulier et <iu'il n'existe auc une

différence entre le contenu de ces cellules.

Ce cpii précède sur l'embryon diffère sous

(piolques rapports de la manière dont M.

Bauer l'a représenté,'particulièrement quant

au point d'attache et quant à l'apparence dis-

tincte et à la transparence des cellules.

La graine de V Uyiinora ressemble dans

beaucoup de points essentiels à celle du Raf-

flesin. Sou nucleus consiste en un albuluen

solide, dont les celluK s sont disposées de ma-

nière à présenter, sous un faib'e grossisse-

ment, une sorte de disposition rayonnante d.ins

quekiue sens (|u ou le coupe. Cet albumen est

plus .solide que celui du R.ilJlesia; sa grande

solidité provenant peut-être de l'épaisseur ex-

traoïdinaire dès parois de chaque cellule, la

ca\ité de chacune d'elles étant si petite rela-

tivement à ses dimensions extérieures qu'il en

résulte l'apparence d'un noyau ou d'un corps

central plus opaque (1).

Dans l'albimicn se trouve enfermé un em-

bryon parfaitement sphérique, consistant en-

tièi emetiten un tissu cellulaire plus petit et

beaucoup iMoins dense. Sur la surface de cet

embryon je n'ai observé aucun point cjui in-

diquât son premier point d'attache, ni aucune

indication d'un canal' qui le rattachât à la

surface de l'albumen dans le centre duquel

il est situé.

{La fin ou prochain inimcro),

SCIENCES MÉDICALES.

CHIRURGIE.

Poa's veineux.

M. Martin-Solon a lu à l'Académie demc-
derine un travail sur ce sujet dont voici le

résumé :

On connaît, dit-il, sous le nom de pouls

veineux, ces refiux du sang qui se font de

l'oreillette droite du cœin- dans les veines ju-

gulaires. Tantôt ces pulsations sont plus ou

moins isochrones aux battements artériels, et

annoncent une réplélion sanguine coiKsidéra-

bie des cavités de l'organe; tantôt elles sont

complètement isochrones au pouls, et dépen-

dent de l'iuocclu.sion ou insuffisance de

valvule triglochiuo. 11 résulte, en effet, de

cette disposition qu'en se contractant le ven-

tricule droit renvoie dans l'oreillette et le

système veineux, à travers la valvule auri-

cido-ventriculaire insuffisante, une partie du

;sang qu'il contenait, et que, transformant en

quelque sorte la veine-cave supérieure en un

troisième tronc artériel, il leur communique
dans la systole du cœur un mouvement de di-

latation semblable à celui des artères pulmo-
naire et aorte. Ce pouls veineux est connu ;

ce n'est point sur lui que nous voulons ap-

peler l'attention; c'est sur le mouvement
pulsaule, bien net et bien évident, que nous

avons observé aux veines dorsales des mains,

(1) Les protcndiics cellules à parois épaisses, en

adtnellant qu'elles aieni clé priinilivemoiU dislinclc,

sont, dans ie frull uu'ir, presque ou loul A fail olililé-

rpe.s, de telle sorte qite la substance d? l'atbumen car-

tilagineux se compose d'une niasse uniforme, dimi-

Iransparcnie, dans laquelle les nucleus ou cellules plus

opaques, contenant de petits gianule.<, sont corunie

iniaiergcs.

mouvement qui n'était autre chose que In

contiiuiation isochrone du jiouls des artères

radiale et cubitale, et (jui conséciueiument

mérite bien mieux (pie tout autre le nom de

pouls veineux.

iM. Martin-Solon en a, pour la première

fois, constaté l'existence chez deux malades

dont il rapporte l'observation.

Le premier est uu sojet affecté d'une pneu-

monie double très intense qui exigi;a un trai-

tement anti-phlogistique (saigtiées copieuses,

tartre stibié à dose contre-stimulante).

Vers le quinzième jour, on remarqua que

la plupart des veines dorsales de chaque

main étaient agitées de mouvements insolites

semblables "a ceux des artères superficielles,

et présentaient de véritables pulsations dont

voici les caractères principaux :

Dans ce pouls veineux, dit M. Martin-

Solon, les veines saillantes et arrondies sont

C('mrae transparentes, d'une cuuieur rose,,

légèrement bleuâtre, et piésenient uu mo'j-

vementde diastole et de sysîoie sensible à la

vue et appréciable au toucher, aussi bien que

celui de l'artère radiale quand elle est su'p r-

ficiclle. Ce mouvement est t-aii-à-faii iso-

chrone avec celui du pouls; il ce^sc loisque

l'on comprime les veines vois les doigts, el

persiste au contraire lorsq'ùe la pres^i n

s'exerce sur le poigtiet. Dans le premier ca ,

les veines diminuent di; volume ;
eil-s aug-

mentent dans le second. La compression du

tronc brachial fait en même temps disparaîi ro

les pulsations des artères radiale, cubitale, et;

des velues dorsales delamaiti. Enfin, 1 exa-

men le plus attentif nous démontre qe.c le

luouvemcnt pulsatilc des veines n'est co-i-

muniqué à ces vaisseaux tii p^ir des artere^^-

sous-jacenies, ni par l'agitation des teiidoiis.

Nous constatons, en outre, qne, sauf 1 éner-

gie de ses battements, le cœur n'offre ri ii

d'insolite, ciu'il existe un bruit de .'ouille ù

peine appréciable et souvent md dans les ar-

tères carotides, et que les veines jugulaires

présentent de temps en temps une sorte de

rcdux sans isochronisme avec ';e poais, m.iis

dépendant sans doute de l'aciivitC HkiS grande

de la circulation Veineuse cl de la réolétio::

plus considérable de l'oreilietlc droite.

La prolongation de ce symptôme pendant

sept jours, avec une intensité var iable, ir em-

pêche pas l'amélioration de l'aire des pi'o-

grès.

Le vingt-deuxième jour (ie cette gra\e

phlegmasie la convalesceitco e.^l des plus

franches, la circulation normal;\ la couleur

de la peau moins pâle, et le mal.ide p.irfaite-

ment guéri,

Los précautions que nous avons prises en

étudiant le pouls veineux, soit eu le finsant

cesserpar la compression do l'artère brachiale,

soiten le rendant plus évident par la com-

pression des veines du poignet, ont nus pour

nous hors de doute que les mouvements pul-

satiles des veines dorsales de la main fusrent

communiqués à ces vaisse;iux par le ris à

tcr(jo, que le sang artériel recevait du cœur

et transmettait au sang veineux. Celle action

du cœur sunirait-clle pour produire le pouls

veineux? Nous croyons qu'elle on favori.se If

développement, mais ne le détermine pas à

elle seule ; sans cela ie pliénomènc serait plus



589 590 591

fréquent, et les cas d'hypertrophie en offri-

raient quelques exemples. L'aiigmciHation de

la fluidité du sang, en favorisant le passage

de ce liquide à iravei s le syt.tème capillaire,

lui conserve l'impulsion donnée par le cœur,

et devient sans doute la cause principale du

mouvement veineux cjiie nous avons dé-

crit.

C'est ce que tend à prouver la seconde

observation rapportée par M. Martin-Solon,

dans laquelle il s'agit d'un snjct également

affecté d'une pleuro-pneumonie intense dn

cô!é gauche, et ayant l'inipulsioii du cœur

faible et le pouls normal à 45.

Chez ce deuxième malade la fluidité du

sang a été la seule cause évidente du ])ouls

veineux; aussi le phénomène a-t-il duré

moins Iongtem|is et a-t-il été un peu moins

prononcé que chez le premier sujet, qui joi-

gnait à la fluidité du sang une impulsion car-

diaque des plus énergiques.

C'est dan^des circonstances analogues que

se trouvaient les malades sur lesquels ou a

olisei ié le pouls veineux. Ainsi, le docteur

Vf ard l'a vu chez une femme récemment ac-

couclîée et atteinte d'une pneumonie, que

l'on avait combattue par de nombreuses sai-

gnées. Le docteur Graves l'a observé une

fois sur une femme affectée. de pneumonie,

et une autre fois sur une malade prise de pé-

ritonite : tiutes deux avaient été abondam-
ment saignées.

Ce que nous venons do dire du pouls vei-

neux fait comprendre comment, dans certai-

nes saignées, ce que l'on a observé chez

l'une de nos malades, le jet du sang présente

une impulsion saccadée isochrone avec les

battements artériels. Cette description dé-

montre également comment le pouls veineux

oiffére de la régurgitation veineuse du col et

du pouls veineux des jugulaires et des sous-

clavières, qui ne pourraient se transmettre

aux veines du bras, et par suite aux dorsales

des mains, à cause des valvules qui s'oppose-

raient au passage du sang.

Sous le rapport pathologique, le dévelop-

pement du pouls veineux peut avoir une gran-

de importance pour la conduite du praticien.

En effet, si ce symptôme est le résultat de
la fluidité plus grande du sang, le médecin,
en l'observant, modérera les émissions san-

guines et se bornera à les prescrire au mo-
ment o!:i le redoublement fébrile du pouls

pourrait augmenter l'inllammation, en injec-

tant le tissu malade d'une pins grande quan-
tité de sang. Par cette méthode on évite les

saignées inutiles et trop noaihi euses, et celles

que l'on pratique au moment du paroxysme
fébrile diminuent celui-ci, empêchent les or-

ganes de s'imprégner d'une nouvelle quan-
tité de fibrine, rendent la circulation (ilus fa-

cile et favorisent ainsi la résolution desphleg-
raasies. Quand, au contraire, le pouls vei-

neux se développera sous la double influence
de l'activité du cœur et de la fluidité du sang,
le praticien, convaincu que ce fluide sera,

malgré les émissions sanguines, projeté, pour
ainsi parler, jusqu'à sa dernière goutte à
l'organe malade; cherchera dans la ihérapeu-
lique des moyens de calmer directement
l'activité circulatoire, et préférera les contre-

stimulants aux émissions sanguines.

En faisant voir que les veines peuvent par-

ticiper au mouvement artériel, le pouls vei-

neux démontre que la circulation tout entière

est sous l'influence d'un agent unique, le

cœur. Comme symptôme, il indique un effet

rem:irquable des émissions sanguines abon-

dantes, et peut ainsi faire connaître jusqu'à

quel point on doit les porter. C'est d"uc un

moyen de plus pour guider le médecin dans

le traitement des maladies aiguës. Ce motif

nous a déterminé à le soumettre à l'attention

des observateurs.

[Abeille médicale.)

Observations de covps étrangers introduits

accidente'ieraeQt dans les tissus.

Les Annales d-2 la Socicl-i de médecine

d'Anvers contiennent deux observations que

l'on pourra rapprocher de quelques autres

déjà connues. Il s'agitde corps étrangers, qui,

après avoir séjourné pendant un certain temps

dans nos tissus, ont fini par se présenter au

deliors dans de:, points assez éloignés de celui

par lequel ilsavaieiit pénéu é.

Un officier âgé de ans éprouva dans

l'année 1839 de légers picotements, un peu

à droite des dernières vertèbres dorsales. Ces

douleurs, qui ne se faisaient sentir que par

instant, se dissipèrent d'elles-mèincs; mais au

mois de février IS^ii, s'étaiit baissé po ir ra-

masser quelque objet, la douleur qu il

ressentit dans cette région fut .si vive qu'il

tomba et fut près de deux heures sans pou-

voir remuer les bras et les jambes : transporté

sur son lit, il reprit peu à peu 1 usage de ses

membres, mais à partir de ce moment il ne

cessa de souffrir dans la même région, et sou-

vent même il se plaignait d'engourdissement

dans les membres inférieurs. Sa santé géné-

rale parut en même temps s'affaiblir et un

geu d'iiihltration s'établit aux jambes.

Au mois de novembre 'l8Zi3, M. Desma-

hues, à qui l'on doit cette observation, fut

consulté. Ce médecin ne reconnut d'aboid

qu'une légère irritation du tube digestif. Mais

un matin, le malade lui ayant annoncé qu'eu

se plaçant sur le dos, il avait éprouvé un pi-

cotement dans la région de la colonne verté-

brale, il examina celte partie avec attention

et reconnut qu'un corps étranger y é ait fixé.

En effet, au bout de quelques jours, il fit une

légère incision avec le bistouri et retira avec

les doigts une aiguille longue d'en\iron un

pouce un quart, enlièiement oxydée. Tous

les accidents dont se plaignait ce malade se

dissipèrent aussitôt^ et après (juelque temps

d'un régime tynique., il se rétablit entière-

ment.

Un autre officier reçut en duel, dans la

hanche droite, une balle qui vint frapper le

grand trochanter. Au moment du coup, il

n'éprouva rien de particulier, si ce n'est un

violent besoin d'aller à la selle. II n'existait

pas d'ouverture de sortie de la balle. La plaie

avait la grandeur d'un demi-franc et parais-

sait se diriger directement d'avant en ar-

rière.

Ne pouvant parvenir à extraire la balle,

M. Desmalines opéra le débridement et re-

couviit la plaie avec des compresses trem-

pées dans de l'eau de Goulard.

Les jours suivants le blessé semblait assez

bien, mais après une nuit agitée il se plaignit

d'une douleur très vive dans la fesse gauche.

Cette douleur augmenta , s'accompagna de

fièvre, de délire, de syncopes. Le rectum fut

exploré, on n'y trouva aucune lésion. Dans la

pensée que la balle allaii sortir par la fesse

gaiîche, à l'endroit oîi un gonflement assez

considérable s'était formé, M. Desmalines y
plongea un bistouri, mais il n'en sortit qu'un

peu de sang et des gaz répandant l'odeur de

ihydiogène sulfuré. Enfin après quelques

jours de souffrance, le malade rendit la balle

parle rectum, eu allant à la garde-robe. A
partir de ce moment son état s'améliora et il

croyait toucher à sa guérison, lorsque la fiè-

vre se manifesta de nouveau ; la fesse gauche

de\int douloureuse et se gonfla considérable-

ment, puis un abcès se fit jour par le rectum,

suppura très abondamment pendant plusieurs

jours et se tarit.

Cet officier sortait en conservant toutefois

de la roideur dans l'arliculalion coxofémo-

.rale. Il continua à ressentir pendant huit

mois, à des intervalles plus ou moins rappro-

ciiés, de la douleur dans cette partie. Souvent

il survenait des accès fébriles, des syncopes,

et la nuit il s'éveillait couvert de sueurs. En-

fin un abcès se manifesta dans la fessé droite,

on l'ouvrit avec le bistouri. Il s'en écoula

beaucoup de pus et cette fois la guérison fut

complète et définitive.

SCIENCES APPLIQUÉES.

JlÉCAiNIQUE INDUSTRIELLE.

Moyens d'étirer, de renvîder et de fi er le

coton et t( s autres matières fi.amenteuses,

par iM.iJ, i II I.1IPI0.1! et MAKSOiiM, de Saironl(Lan-

casler).

Les moyens que nous employons, disent

les auteurs, sont:

1° Une nouvelle combinaison mécanique,

apphcable aux machines construites d'après

le système de la filature continue, c'est-à-dire

d'après le système oii le fil se renvide en mê-

temps qu'il se tord, (^ette combinaison a pour

objet de donner une tension plus ferme et

plus régulière, pendant que le fil chemine du

cylindre d'étirage vers la bobine, et aussi

d'augmenter la faiiidité du mouvement de la

broche, sans qu'il en résulte de vibrations.

2" Une nouvelle construction des rouleaux

de pressiiin employés pour l étirage , cons-

truction cpii les rend plus faciles à ajuster et

qui y donne assez d'élasticité pour que la sur-

face de pression possède toute l'adhésion né-

cess ire dans un bon étirage.

Tous les filatéurs savent que, quand la ma-

tière quitte les cylindres d'étirage, il faut en-

core qu'elle éprouve une certaine tension,

pendant qu'elle se tord; que, plus cette ten-

sion est égale, plus aussi la torsion est régu-

lière; et, par conséquent, plus le fil est fort

et uniforme. Le métier continu ordinaire est

très- défectueux sous ce rapport, car il faut

établir une dilférence entre les vitesses de la

broche, de l'ailette, de la bobine, pendant

que le fil se renvide, tandis que la broche

tend constamment à communiquer à la bobi-

ne une vitesse égale à la sienne propre. On a

donc dû recourir à différents moyens, pour

retenir la bobine et produire la différence de
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\ilcsse donl il est question. De plus, bien que

la broche pût, si l'on ne s'y opposait pas,

mouvoir la bobine avec une vitesse égale à la

sienne, elle peut aussi cesser par moments

l'action qu'elle exerce sur cette bobine, qui

n'est entraînée que par le frottement de son

canon sur la lige. Lorsque cela arrive, le (il

peut tirer sur la bobine ou se rompre ;
le plus

souvent, si la matière prêle i>ar son élasticiié,

il s'allonge, devient phis fin, el par conséquent

inégal en cetendioit. Toute variation dans

l'action exercée parla biorhe sur la bobine

est donc nécessairement suppléée par le fil,

dont la tension perd ainsi de sa régfilariié.

Il en est de même de la torsion: car bien que le

nombre des tours du fd sur lui-même puisse

être constant sur la longueur tot.de, ces tours

sont inégalement répartis dans les fractions

de celte longueur.

Nous nous sommes donc proposé, conti-

nuent MM. Champion et Marsden, de remé-

dier à ces inconvénients on faisant exérutcr

par la bobine un certain nombre de révolu

-

lions, proportionné à la finesse du fil, et en

laissant ce fil ajouter à la vitesse de la

bobilie assez pour qu 'A prît son degié

propre de tension. La vitesse de la bo-

bine augmente à la vérité, avec sou diamè-

tre, et cela pourrait faire supposer que la

tension croît en môme temps : mais la prati-

que fait -reconnaître qu'il n'en est pas ainsi,

parcequc les variations de la vitesse de la bo-

bine chargée ou non, ne sont pas assez consi-

dérables pour dépasser ii90, tandis que,

d'un au ire côté, ie.tirage exercô.par le fil sur

la bobine, angirenle d'intensité àmesiu-eque

lediamèire croît, la force centrifu'je devient

aussi d autani plus puissante que la bobine

prend plus d'ampleur et de poids.

PHYSIQUE ÎNDUSTÎIÎELLE.

App ication des métaux sur Ses étoffes, le

papier, ja faïence, etc.

,

Par M. SCHOTTLAENDEf\ de Lo idres.

Ce procédé a été l'objet d'iin brevet pris

en Angleterre. L'auteur propose d'appliquer

les métaux, par le moyen de l'éleclricité, sur

les étoffes, le papier, la faïence et sur plusieurs

autres objets peu conducteurs, on mettant

ces objets en contact avec de bons conduc-

teurs.

Il prend pour exemple le ruivre, quoique

ses procédés puissent s'appliquer aux autres

métaux. Une plaque de cuivre,_qu'il appelle

matrice, est enduite d'un côté avec un ver-

nis non conducteur, et de l'autre avec de la

plombagine destinée à prévenir l'adhérence

du dépôt métalHque. La pièce d'étoffe est pla-'

cée et assujettie sur ce dernier côté avec du

mastic ou de toute autre manière; après quoi,

la matrice est plongée dans une solution de

sulfate de cuivre et mise en rajiport avec le

pôle zinc d'une pile voltaïque. On immerge
ensuite dans la même solution une autre pla-

que de cuivre, liée avec le pôle cuivre de la

pile, el la précipitation sur. Ja matrice s'ef-

fectue aussitôt. Dès que la surface de

cette matrice a pris une légère couciie,

le métal commence à pénétrer et à se dé^

poser dans les inierslices de l'étolTc, et, si

l'on prolonge suffisanmienl l'opératiun, il pa-
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raît plus tard en petits globules sur le côté

oi)posé.

On retire la matrice de la solution dès que

la couche métalliqne a atteint l'épaisseur dé-

sirée, et l'on en sépare l'éiolîe. La surface

de celte conche peut être unie ou varice, se-

lon ([ne la matrice a été laissé^' unie, ou que

l'on y a prati(]ué des dessins en creux el en

relief. On peut d'ailleurs la dorer, la brunir

ou en relever l'apjiarence par plusieurs

moyens.

Au lieu d'une simple plaque de cuivre, le

breveté emploie de temps en temps, comme
malrice, nne plaque de cuivre concuirem-

nicnt avec une plaqne d'un alhage composé

de six parties de plomb et u'une partie d'an-

timoine, ou brenunepla([uede cui\re revêtue

d'une feuille d'or, d'argent ou de plomb.

Pour opérer sur de longu s pièces d'étoffe,

Schoitlaender se sert d'un appareil com-

posé d'une auge en bois, contenant une solu-

tion de sulfate de cuivre, dans laquelle est

plongé un cylindi-e ui.i ou gravé, en même
métal, communiquant avec le pôle zinc de la

pile. Une planche courbe de cuivre est pla-

cée au-dessous dn. cylindre et liée avec le

pôle cuivre. L'étoffe passe lentemeut sur un

j)!emier rouleau, sous le cylindre et sur un

second rouleau. Pendant son passage dans la

solution, enti e le cylindre et la piaque courbe,

elle reçoit un dépôt de cuivre qui peut être

uni ou orné, selon que l'on a préparé la sur-

face du cjlind.ie.

Avant d'opérer sur des étoffes tissées ou

feutrées, le breveté conseille de les plon^^er

dans un mélange d'argile et d'eau, d'une con-

sistance semblable à celle de la cième; il les

fait ensuite sécher, et en retire l'argile en les

lavant dans de l'eau claire. L'étoffe ne relient

alors qu'une peiite quantité des paities les

plus fines de l'argile. Le but que l'autem- se

propose d'atteindre par ce iraitcnient est de

rendre l'étoffe plus poreuse, de détruire les

effets des corps gras qu'elle pourrait avoir

retenus, et de faciliter le dépôt du méial dont

la dissolution passe entre les filaments. L'ar-

gile, ajoute-t-il, améliore aussi le dépôt mc-

lalliqu -, et peut être employée avantageu-

sement dans toutes les opérations de l'élec-

trotypie.

Lorsque la matière, surlaquelle on se pro-

|)ose d'agir, n'est pas assez poreuse, comme

le cuii-, le papier, on recouvre sa surface,

av.int de la mettre en contact avec la matrice,

d'une pâte dn sel métalliqu'^ rfui doit être em-

ployé dans la dissolution.

Le verre, la faïence vernissée et tous les

o!)ji ts analogues doivent être ^[U'éparés à re-

< evoir la couche métallique. C'est ce qu l'on

fait en dépolissant la surface par des moyens

mécaniques ou autres. La pièce est ensuite

entourée d'une matrice en métal, en terre

cuite non vernissée, ou en plaire de Paris;

on met' celte matrice en contact avec le pôle

zinc, elon la [donge dans la solution métalli-

que, ainsi qu'une plaque de cuivre liée au

pôle cuivre de la pile. 11 est à observer que,

si la matrice est composée d'une matière peu

conductrice,on lui donne la propriété contraire

par une application de plombagine.

Le métal se dépose entre la mairice et l'ob-

jet sur lequel il fournit une solide reproduc-

tion du dessin employé. On facilite d'ailleurs
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l'opéialion en plaçant entre cette mali ice et

la pièce une couche du sel métallique qui

compose la solution.^

Si, par une application de plombagine ou

de métal en feuille, on a donné de la con-

ductibilité à la surface du verre ou de la

la'ience sur laquelle on agit, on peut com-

poser la matrice qui doit former le dessin en

une matière peu conductrice, telle que h-

[)làlre, les tissus, le papier gaufré; mais alors

c'est le verre ou la faïence cl non la ma-

lrice ([u'il faut mettre en contact avec le pôle

zinc de la pile.

HORTICULTURE.

Culture de l'asperge (A^puiagtis nfficiua!i\).

Cette plante, qui croît naturellement dans

nos bois, a largement récompensé l'homme

(pii la lransp(u ta autrefois dans nos jardins.

Une culture longue et assidue de l'asperge

a produit plusieurs variétés et sous-variéiés

parmi lesquelles nous citerons les suivantes,

qui sont les meilleures :

Asperge commune. Cette asperge n'est
'

guère cultivée que par les vignerons, qui,

par une habitude traditionnelle contraire à

leui s intérêts, les plantent sur ks ados des

jeunes pl.intations de vignes, parce cpie, in-

dépendamment des tigesciu'ils en ( btiennent,

les racines de cette plante étant employées en

médecine, ils les vendent aux droguistes, aux

pharmaciens, aux herboristes.

Asjurge blanche de H0LLAî>De, hâtive,

très robuste, et quv produit beaucoup. C'est

l'asperge renommée de la Hollande et de 1

Belgique ; c'est l'asperge connne sous Icnoiv;

de gros bourdon.

A^i-pcrge violette (/'i LM, également grosse,

et qui a sur la précédente l'avantage de pou-

voir être mangée dans unel:)lus grande lon-

gueur ; c'est l'espèce perfectionnée du y^o\^i\

et de la Pologne.

Asperge verte d'Iji.'M, un peu moins grosse

que la violette, mais tendre et se mangiean!

dans toute sa longueur quand elle est coupée

à propos. Cette espèce est la meilleure, et ce-

pendant l'asperge blanche de H t)l lande est

toujours le plus en faveur, à cause de son vo-

lume qui semble n'avoir pas de limiies si on

la nourrit très abondamment et à satiété d'en-

grais végétaux et lucui e mieux d'engrais ani-

maux, dont elle est très avide.

A ces asperges se rapportent toutes les au-

tres, et notamment cèdes de Darmstadt, de

Gravelines, de Bruges, etc. , etc.

L'asperge est un des légumes le plus en

usage ; on la voit dans tous les jardins, mais

i! si rare d'y rencontrer les bcdes variétés,

parce que le plant de l'aspergo oriiinaire est

plus commun et plus abondant que celui des

grosses espèces, et qu'il en impo>e aux per-

sonnes peu exercées pour des plants de b-Mlt^

aspergés. Pour se procurer de biiimos races

d'asperges, il faut donc apporter du soin dans

le choix des plants ou dans les graim s qu'on

sème. Une aspergorie se fait do trois maniè-

res :

1^' Par des graines de bonne espèce, qu'on

sème au printemps et dont on iran-plaute le

plant la deuxième année. Ce pn cédé osl^ le

plus économique quand on a le lemps'd'al-

' tendre; on peut le concilier avec une demi-
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(laiitalion qu'on achèvera deux ans après

!vec le plant qu'on élève chez soi ou qu'on

ije procure par la voie du ci>nimorce;

2° Par des graines d'asperge qu'on sème

on place et qu'on ne transplante pas; il .suffit

ilorsde les culti\er pendant trois ou quatre

innées, et d'cclaircir le plant à la distance nc-

•.essaire entre chaque p cd, c'cst-h-dire à

3", 49, Ces deux [irorédés sont pou cinplojés,

3t la planlalioii est généralement adoptée

parce (\u elle donne plus tôt des asperges;

3° On fait une fosse de 0'",65 deprofou-

dcin-, et plus ou moins large selon la quan-

lité il'aspei ges que l'on a à placer. Le fond

[le celle fosse est garni d'une couche de fu-

mier, Iiii-mênie recouvert de 0"', I l de terre.

Cela fait, on pl:ice les griffes d'asperge à

0", 49 de distance et même à 0'",65, et on

recouvre la plantation de 0"',11 de terre. Et

comme les asperges aiment une terre substan-

tielle, et néanmoins douce et légère, si le sol

dans lequel on les établit est compacte et hu-

mide, on l'enlève à 0'",3'2 de profondeur au-

dessous des 0"',65 prescrits, et on le rempla-

cera |iar nue terre plus légère mêlée avec du

\ieux bois, des cornes, des os, des épines,

des plâtres , avec des terres salpêtrées d'e

vieux édifices, des vieilles murailles et des

écuries surtout. Cette plantation se fait en

automne et au printemps: il faut que Jes

griffes ou plants aient deux années de semis,

et comme l'établissement d'une iispergerie

occasiouDc une perte de îeri ain.et de temps,

en attendant la jouissance de ce légume, il

importe beaucoup de choisir des griffes de

bonne race, puis([u'elles n'exigent pas plus de

frais de culture que les communes, et qu'el-

les produisent de plus giosses tiges. Les bons

plants d asperges doivent être des racines lon-

gues, molles, chevelues, et présenter des

yeux ariondis et fortement prononcés à leur

collet. La plantation faite, on arrache les her-

bes à raesu e qu'elles s'établissent dans l'as-

pergerie
; chaque année on donne un binnge

au printemps, et on ajoute une couche nou-

velle de terre mêlée de terreau consommé ou

de débris de vieillesrcouches, ou bien déter-

res prises dans les élables. Les deux premiè-

res années, on'ne coupe pas les asperges; la

troisième, on coupe la moitié de celles qm
montent ; et la c[uatrième, on a une jouissance

entière.

Oii a dit qu'une aspergerie bien soignée

pouvait durer vingt h vingt-cinq ans ; cela est

vrai, mais à dix ou douze ans elle commence
cependant à vieillir et à donner moins de

produit, et comme elle va toujours dès-lors

en décroissant, il faut s'occuper d'en établir

une autre.

Lorsc|u'on veut avoir des asperges de pri-

meur, on plante très rapproché du plant de

trois ans, dans une couche chaude, sous châs-

sis 8U en serre chaude; le produit est sûr et

très grand. L'asperge est d'un usage extrê-

mement multiplié; c'est un aUment très-

sain, et l'un de ceux qui plaisent le plus à

l'estomac, et qui conviennent à tous les âges

et à toutes les constitutions. Cette plante est

remarquable par sa propriété, plus pronon-
cée que dans aucune autre, de s'assimiler

avec une singulière rapidité les matières ani-

males et végétales impures, qu'elle transfor-

me en aliment. Considérée sous ce point de
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vue, et dans ses phénomènes chimiques, elle

serait plus près des substances animales que

lies substances végétales, car elle est recher-

chée par les animaux caruivojes, et a beau-

coup d'analogie avec les substances putresci-

bles. Ce .seraii un sujet digne de l'attention

des physiologistes que d'exauiiner et de rap-

procher le« plantes nutriii\cs qui tendent vi-

siblement à l'akale^cence, et sont par cela

même susceplibles de passer dans les couloirs

animaux sans éprouver une dt'composiiiou

acide très marciuée, ainsi qu'il arrive dans la

prescpie totalité des végétaux. Observez que

les
l
iantes les plus -alimentaires ont quoique

chose d'animal, ainsi que cela se voit dans le

froment, les orchidées et la plante qui nous

occupe, et nous ncjiouvons douter qu'il ne

soit possible d'augmenter cette propriété, ou,

pour parler plus juste, cette tendance vers les

propriétés animales, en nourrissant l asperge

jdus abondamment d'impuietés et d'excré-

tions animales, qu'on sait, d'ailleurs, être ap-

propriées spécialement à ses organes, jiarce

([u'illeles apprête, digère et assimile .comme

à vue d'oeil, tant elle crort avec force iiuand

elle en est nom rie. T.

Le Cullivaieiir.

Rapport sur les travaux dcM. ILVPvl)Y,.iiL Cc:eur

de la pépinière cenlrale en Aigérii
; par M. PavkA'.

Dans le compte rendu de la séance du 28

octobre, lious avions annoncé que nous repro-

duirions le remarquable rapjiort de M. Payen

sur les travaux de M. Hardy, directeur de la

pépinière centrale en Algérie. Mais cet im-

portant travail, tout rempli de faits importants

à connaître élans l'intérêt de notre colonie,

exprime tant de résultats qu'il en est néces-

sairement devenu très long; nous ne pensons

donc pas pouvoir le donner en entier dans

notre journal. Cependant, comme d'un au re

côté nous tenons à ne pas le laisser inconnu

à nos lecteurs, nous allons en extraire les

passages qui nous semblent avoir les raj)-

ports les ])lus directs avec l'état actuel et la

colonisation de l'Algérie, question d'une si

grande importance pour la France, qu'elle

préoccupe fortement aujourd'hui tous les

esprits.

Votre Coumiission, dit M. Payen, aexaminé
avec beaucoup d'ïntéi ôi les pièces (jui lui é-

taient soumises, elle les a rangées en quatre

classes principales comprenant :

1". Les pépinières et les essais de culture;

2°. Les plantations publiques
;

3°. Les (Expériences sur la production de

la soie ;

4°. Les récoltes et les essais des.colon.s.

L'origine et l'avenir de tous ces travaux se

rattachent à la fondation et aux développe-

ments de la pépinière centrale, qui fut plus

particulièrement l'objet des soins éclairés et

laborieux de M. Harcly.

Ce n'est pas seulement une pépinière, telle

qu'on l'entend dans l'acception ordinaire du

mot : l'établissement d'Alger ne borne pas,

en effet, son utilité à propager et remplacer

certaines espèces d'arbres dès longtemps con-

nues et appréciées dans les différentes loca-

lités de l'Algérie, il doit subvenir, en outre,

à des exigences variées.

Il s'agit non-seulement de fournir à l'ac-
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croissement des plantations existantes et aux

plantations nouvelles d'arbres déjà répandus

dans le pays, il faut, en outre, introduire,

naturaliser et répandre les espèces et les va-

riétés de végétaux susceptibles d'accroître les

ressources (juc peut offrir la culiure dans les

différentes expositions du climat d'Alger.

Pour bien remplir un tel cadre, il a fallu

former c[uatre exploitations distinctes :

La , rcmière comprend la pépinière pro-

prement dite;

La deuxièiiie s'occupe de l'introduction et

de la naturahsalion des végétaux:

La troisième i assemble les espèci s d'arbres

fruitiers de l'Europe convenables au climat

du pays
;

La quatrième s'appliiiue aux plantes dites

céréales, potagères, médicinales, oléifères,

tinctoriales et textiles.

La pépinière occupe la plus grande partie

du terrain : les mûriers blancs et les peupliers

suisses et d'Italie y dominaient en 1843; leurs

plants de 1, 2 et 3 ans, s'y voyaient au nom-

bre de 33,193- des premiers, et 20',468 des

seconds : parmi les autres essences ou comp-

tait 5905 }felin azedarncli, 1,606 micocou-

liers,! ,135ïiiacanthos, 1,000

duiosa, 910 Platanes, 600 Acacias buincs, des

Diospi/ros /.-((/j^Ormes, chênes rouvres. Ster-

culiers, Catalpa, _MeL{a snpervircns , Saules

pleureurs, S 'phora japonira, et Savonniers

paniculés dont le ij!)Uibre total s'éfevait à

67,995; les semis et boulures_()ut augmenté

ce nombre de 6'f-3,300 individus paimi les-

quels se treuvenl beaucoup de nos meilleurs

arbres fruitiers et des arbres de nos ûjjsélSÇk*

piincipaux Conifères de grande y^n^e^^U^
Pistachiers, Goyaviers, Qrangeri^^^^^i-^
lujubiersct Caroubiers, plus pafgi^^^
apppropi iés au climat de l'Al^crîfcfe.^.

A dater de l'automne 18'45,Va7j^iV

pourra fournir de 150,000 à 20iy^if2
d'arbres annuellement; le Mûrier T^i»»

bel avenir paraît certain dans notre colonie,

doit figurer poui' les 0,33 des livraisons.

Des 63,000 pourrettcs de frêne envoyées

par M. Simon, de Metz, 53,000 ont i)ien re-

pris à la jjépinière centrale; 10,000'furent

expédiées à la pépinière de Boue.

Parmi les neuf espèces (m variétés des

Mûriers existant à la pépinière
(
Moretti,Lou,

Multicanlc, Elata de Calabre, Blanc de Pro-

vence, et les Mûriers noir et rouge, le Mû-
rier blanc de Provence et le Mûrier rose de

Lombardie sont les°plus estimés pour la nour-

riture de vers à soie.

Les feuilles du Multicaule, tiès minces,

pru consistantes et trop altérables sous les in-

fluences atmosphériques, ont paru ne puu\oir

convenir h l'industrie séricole. Les Mûriers

rouge et noir sont utilisés surtout pour leurs

fruits.

Le MicocoulierJ'Olivier, les Chênes- iiéges,

l'Yeuse et autres arbres indigènes occupent

une large place dans les semis destinés aux

plantations; les Caroubiers et Jujubiers crois-

sent avec une grande vigueur ; ils enfoncent

profondément leur pivot dans le sol, de sorte

qu'on ne peut les transplanter sans rompre le

plus grand nombre de leurs ladicelles; il

faut donc, dans leur premier âge, les élever

en pots ; il en est de même des Conifères,

notamment des Pins et des Sapins.
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Un des ai !;! cs de co genre qui, donnant

de roiiibi ;i9; ' ou loiUes saisons, contribuent

à \ ai ier les sites io Cyprès iiorizontal, se dt3-

voloppe rapide. nent, mémo dans les terrains

tressées; il étend !)eaiKoiip ses r;nneaux, en

conservant une lige dioile qui atteint nue
linuteurde 15 à 18 mètres.

Tarnii les arbres les mieux disposés à pren-

dre possession du sol, suivant h-s oijserva-

tions de Hardy, on doit citer les Acacias

delà Nonvellc-Hollande, et nous ne pouvons

qn'ajtplaudir aux efforts de cet habile lil-

recicur pour en récolter et répandre les

graines.

Le Robina psiîulo' acacia se multiplie fa-

-'«ilomeni par semis : son bois, formé de cel-

lulose compacte, est moins injecté de matière

ligneuse incrustante que la plupart des bois

durs. S;icoliésioii et son homogéné'ilé le font

jésister mieux que le Gliène, le Ghùuiignier,

le IlètrCj et, à plus forte l aison, que ions Ics

bois légers, aux frottements ci à l'iniluence

d: rimniidiié. Il réunit des avaniages qui.

d'ordinaire, s'excluent réciproiiucment ; sa

dureté et sa résistance so.it grandes, quoique

son développement soit rapide ; aussi l'em-

ploie-l-on l'on a\antagcuKement dans divers

usages économiques, notamment pour con-

fectionner les dents et alkichons tles engre-

nages dans les machines industrielles et ru-

rales, les jantes des roues et autres pièces de

charronages; les dents de herse, les piliers et

traverses des boisages des mines, les bàlis et

encoignures des caisses d'orangers, les cer-

cles de tonneaux, les éclialas des vignes, les

tuteurs des jeunes arbres et arbustes, les lam-

bourdes sous les parquets et boiseries , les

longues chevilles aj)pelées gonniablcs dans

les arsenaux de la marine.

Cultures dïlcs de naturalisation.

Ces cultures donnent lieu- aux travaux les

Vplus nombreux, et on le conçoit; car il s'a-

git ici d'observer la végétation, de détermi-

ner les circoijstances les plus favorables, de

constater la nature et l'importance des pro-

duits, enlhide tenir note, tout aussi soigneu-

sement, des insuccès.

Des essais comparatifs sur la culture des

Cotonniers avec et sans arrosages ont appris

que les irrigations, en favorisant la végéta-

tion, pouvaient relarder la fructiOcation au

point de compromettre la récolte. Des motifs

semblables ont porté Hardy à donner la

préférence aux espèces et vaiiéiés hàiives,

noiammcul aux produits de la graine deFer-

uarabouc. En obtenant des résultats avanta-

geux dans les tei rains secs, il a bien auguré

de cette culture sur les collines du Sahel.

Les serais de graines de la Guyane, le

Castellamarc blanc et n)Ugc d'Italie; les Nan-

kin ou Siam, Macédoine, viiifoliiim et rJi-

giosum, tirés d'Egypte, ont paru devoir réus-

sir, ainsi que le Cotonnier-arbre, deMostaga-

ncm.

Ln rendant compte des essais entrepris sur

les produits des Cotonniers, nous indicjuerons

l'imporlance que pourrait avoir la lécolte du

coton en Allgéric.

Sésame (Sesanuun orientale).

Celte plante annuelle, de la famille des

bignoniacées, doit prendre un rang élevé

dans la culture algérienne. G est l'opinion di;

M. Hardy, et nous la croyons fondée. JiUc ne
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mélile pas, sans doute, la réputation qu'on

loi a faite relativement à ses propriétés cos-

métiques et n)édicales. Elle ne peut pas,

comme aliment ou matière première des sa-

vons, soutenir la comparaison avec nos

bonnes huiles d'olive, qui, à [)rix égal, ob-

tiendront toujo^urs la préférence. Cependant,

les qualités elle b:is prix tlei'huilede sésame

ouvrent à ce produit un débouché immciise.

Elle \aut mieux, poui' la J'abricalion des sa-

vons durs, <iue les huiles ililesde graines. De

là vient (pi on a construit des huileries co.isi-

dérabl s à ùlar&eille, et que, poui' les alimen-

ter, on a in^oorté d'Egypte^ I année dernière,

17,500,000 kilogrammes de graine de sé-

same.

Les recherches expérimentales à la pépinière

d'Alger portent le produit 'd'un hectare de

lerre cultivé en Sésame ù . . I.''i75kil.

Gi'lte graine , ù 50 francs les 100

i;:iogranunes, représente une valeur

de 737 f. 50

D'(!Ù déduisant les frais de cul-

ture 259 00

Le produit net serait de. . . ^i 78 50

et le placement deviendrait d'autant plus fa-

cile c]ue les nombr ux bâtiments qui retour-

nent à .^larseille, sur leur :est, olfi-ent un fret

à bas prix.

Tabac.

C'est ePiCore une des cultures qui promet-

tent d'être Irès productives en iiigérie, et qui

offriraient des moyens d'échange toutnaturels

et fort importants : en effet, les produits ré-

coltés en France n'ont pas donné ces feuilies

abondantes en sécrétions aromatiques, que les

contrées p;us chaudes sont en possession de

founiir, et que l'on peut espérer du climat

et des bonnes terres d'Alger. Déjà 10,000

pieds comprenant 36 espèces ou variétés dis-

tinctes ont présenté une belle et complète

végétation ; des porte-graines avaient été choi-

sis avec soin parmi les plus francs. Les pro-

duits delà récolte dcsfeuilles ont été conliés

aux soins éeiarrés de .M. Lebeschn, alin d'opé-

rer la dessiccation et les emballages dans les

circonstances fa\ orab'es.

Canne à sucre.

(j'était une culture abandonnée, l'ancienne

plantation ayant épuisé le sol; une nouvelle

plantation de 5,000 pieds dans un terrain

bien prépai é et fnmé con\ enahlement, ap-

pi endra si les pi oportions de .>-ucre crislalli-

sable dans la plante venue à nuituritc, sont

suinsantes pour rendre son extraction profi-

table, il est bien permis d'en douter, d'après

ce qu'on sait des cultures semblables en Es-

p.igne et dans la Louisiane. Peut-être même,
dans le cas le plus défavorable, y aurait-il in-

térêt à obtenir du rhuin ou de l'alcool en

distillant après la fermcnlaiion le jus extrait

de ces cannes.

{La suite an prochiiin iinmci-o.)

FAITS DIYEUS.

Le n.iviro Vliutn^irie, Tenant >'u Para, apporte

pour le Jardin di's-l'miite» do, r.iris i:no coller-

lion d'olijt>i« d'hisloire na'.iirello recueillis d.in*

l'iiilériciir du Drosil. p^r l'i'xpcdi'.ii>ii m-iiMitifi-

que qui Cïplorrt ci Itc conirre pir ordre du

^'ouverncniei:'. franvii», c! sou* la dirticliuu de
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M. Ij comte de Castelnaii, Après atoir accompli
une partie de sa miasîon à travers des f ligues
et des priTalions do tout genre, l'expédilion est
arrivée, djus le luois du juillet, sur h-.s bord*
de 1,1 rivière dei TocaiiUiiK, dont l'einbouchure
est liliiéo a peu da diiljncc de la ville du Pjr.i.
De ià, au lieu de se i.ippf ochcr de l'océau Al-
laulique, d'i.ù oiie êiait éloignée il'enïirou 400
kiiooiéire.s l'eipudiiioii a repiii sa iuaiciie à
l'ouest el =e din^o, assure t-oii, vers le l'érou.

A ces reiisei^i.:-inf iili i)iie i,o\i% pui-ons da:.9
en joiirual qii-.jtidiei:, nous ajoulcions que !a
co leclioii d'iiisioire iialurt-ile arri\ée;iu Aî.i-
séiiui leijleifiie des ti;ijels iiL^-OitanU jnjur U
science. Ainsi .iioiainineni I. s jilanies M-ches ré-
coltées el expédii>es ^^a^l^l.^Vl'liJtii. le bulaiiitie

<!e i'ex jiédiiiou, soul eu graud norubre el ^éno-
raleint.'il bien conservées. Sans doute pif suile
des dilticiillc.s d ! Sraiisiioj l q.ie pi éseiiîi'iit des
voyages ù;i!is les piulu^s ceniialci de r.4ii!ên'-

qee, .^S. Weddell a preleré r = cueil!ir plus d es-
péi es el moins d év haiitil oîis. Chaque e pé o
n est, ea tfiet, reprèsenire Jjos son envoi que
p-ir deux ou ir.^i.o exeiopii-ire", ra'uiuei.i pjr
qujlfé ou ciiiq. Un iu ra iiicoii vénii-nt résuite
pour ctl euvoi de ce que le bolaoisie-voy^ifjpiîr,

peu pou. Vil de ii.ipiiT, selon toi;te appareiicp,
a dispose s^îs planie^t dans ses puqi.'ets j.ar

couches eili èuieuii'ui épaisses, et, l'on pi ufiail
d re, eu maie. a-. L î'e.i est s>jivi que geuera-
lecuejil elles se sont cnspées, que les feuilles

d'un certain uoiiiîire se soui desarliculéts. Au
lolal, cependant, l'euvoi de M. Wedaeil est

remarquable par sa vjriélé, ei ceriainenieni il

ajoutera bon noiubre da uoiivetles piaulo- a

l'herbier déjà s; riche du .Muséuai. j
— 31 Thooias Wood a tait connàîlrc en

Aiiglelerre un nouveau procédé i.Lol<j4;rai.ln-

que; il consiste à imbiber le papier d iiiiC e<ja

conlenaul sur irois onces deux gouUes d aeide
chof hydrique. On Terse ensuiie «or lui un
.Ti.élange de iJer/ji dracniue de siroj) d 'Odure
de l'er el deii ou tioin goultes de teiuly e d ioJe
dans 4eiiX dracames el demie d'eau. Ou séch:
avec du pup cr buvard, et l'on mouil e encore
avec une solution de uilralo d'argent, diius la

jiropost^on de douze grains pjur uijo once
d'eau.

— D (ISS sou co jïs de ri'.istoire naturelle iei

ma itères, pendant ia séance du luerorodi

13 du courant, M. Isidore Geoffroy -Sa^nt-lli-

iairc a prciienlc à ses auditeurs de« objfis

rcKiai quables : i" le busle et les eitrémilés
îuouiê* sur naluie d'uu cUiaipauzé (Troglodyte)
vjui 4 été porté, il y a quelque temp», à Pjrii, t>n

on'le l'ait voir pour de l'argent. Ce singe inoire

plu< proche voisin dans la série zoulogique) c.-.t

adulte; sa lète se l'jii remarquer par le volume
pro'poriiOiinei ei la forme arron Jid de son crâ-

ne; ton iuuscau s'est allongé plus q-j'il ne i e-'l

dans les individus jeunes, les seuU que Ton ait

encore en coileution; ueanuioins, en prép<!raut

l'individu do t il s'^g'ii, ou a exagéré ceiie «!-

long. [îie;il en ccaitant trop forten.eul les lèvres

des dénis Ou ro:;i,irqiio encore sur Crl;e lè'e

des oreille» pail'a tvinenl huiriainct do foraie,

mais irè.s relevées et éearlées du ciàue. Quani
aux mains, elles soiit de diiuenttous égales à

celles de l'honiine; mais les i<uiérieure$ »ùn:

p'u» allongées tt leur pouce est plus courl ; les

[) istérieurcs >oni au contraire proporlionucllc-

nienl plus connes et pios larges, leur pouce iièi

déteîoppo. 2' Un moule dû U mâchoire as iiuga

trouvée l'ar Laitel d..ns Ici emirons d'.Vuc!-.

Ce précieux fossile, dont il a clé tant q-ie.'tion

lors de sa découverte, est une titàohvire ii;! -

rieure parfaitcineul conservée quani aux dei. s

et à la partie qui le» porte ,
elle a au conir.«irc

perdu presque tonte sa paitie pOîtérii-uro. .M.V.

I.îrtcl cl de lîUinville ont pensé que ccue ui;"-

chidre a dû appartenir à ung'boou: mais .'VI.

Isidore Geoffroy, ci» l'exaniinanl ati-niiffuien',

a pensé que l'animal qu'elle représente n'appar-

tient pas à la liibu des Piihècieoi (première

tribu de la famille des singfsj dan* laquelle ts

trouvent les gibboui, mais qu'il rcnirc dant

celle dos C) nopithécieua (ieuxrème tribu de la

même fatnillf)

l.l' \ U Om u A. lio l.WVI.KTIX.

Iiiiprini Tie de NVonsis, K. LAi.Otiii:r.>. ei.C nip
,

bou CTarl l'ijalc, 4i».
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Séance du lundi 18 novembre ièhh.

MM. A. Becquerel et A. îlodier, docteurs

en médecine, prjseiilenl un mémoire inli-

tuié : Recherches relalivcs à la composition

du sang dans l'état de santé et dans Vêtai de

maladie. Nous extrayons de ce înénioire

les conclusions suivantes :

10 La coniposilion du sr.ng et les modifi-

calionsqn'il poul.^ubir dans l'élatd!:' sanlé

et dans celui de maladie pesivent être re-

- présentées et expliquées par un certain

nombre de lois ou de principes généraux.

Ces lois peuveul ren.ire compte de toutes

les variations que rôlude de ses propriétés

physiques et l'analyse chi.^ique permet-

tent d'y constater

.

2o Dans l'élatdè santé, quatre influences

générales peuvent être invoquées pour ex-

pliquer la',composition dusang; de ces qua-

tre influences, une est capitale, c'est celle

du sexe; trois sont moins importantes, ce

soni celles de l'âge, de la constitution et de

iralimentation .

3o Les moyennes suivantes représentent

rinlïiience du sexe sur la composition du
sang et doivent toujours être invoquées

comme terme de comparaison pour appré-

cier les modifications que peut subir ce

liquide dans les maladies. Oa ne doit pas
oublier que ces chiffres peuvent osciller

au dessus et au dessous de ces nombres :

hommu-i. femmes.

Densilé du sang déSbriné, 1060,2 1057,5

Densité du sérum, 1028 1027,4

Eaii, 779 791,1

Globules, 141,1 127,2
Albumine, 694 70,5
Fibrine, 2,2 2,2
Matières exlraf lives et sels

libres, 6,8 7,4
Somme des matières grasses, 1,600 1 ,620
Séroline, 0,020 6,020
Malières grasses, phospho-

rées, 0,488 0,464

),090Cholestérine, 0,088

Graisses saponifiées ou sa-

von animai, l.OOi 1,24G

Sels donnés par la calcinatioa de lOOO

grammes de sang :

Chlorure de sodium, .
3,9

Sels solubles, ^,5 2,9

Phosphates insolubles

(chaux), 0.334 0,354

Fer, 0 56S 0,541

Cette inQaence du sexe est capitale ; elle

se retrouve dans touies les maladies, de

sorte que, pour arriver à quelques conclu-

sions certaines, il faut toujours comparer

la composilion du sang de l'homme ma-

lade à celle de l'homme sain, et celle delà

femme malade à celle de la femme saine.

4o Les fails que nous possédions ne sont

pas assez nombreux pour notis permettre

d'établir d'une manière définitive l'in-

fluence de l'âge. Nous pouvons seulement

dire d'une manière générale qtie celle in-

fii-.eiice s'exerce principalement sur les

gloimies. Chez rhom.me elle est peu mar-

quée, et le maximuin ;iu chiffre des glo-

biiles paraît rester lemêine (ie iiO à60 ans
;

chez la feinniô, l'époque où coinmence à

s'établir la nienstru Mion etcelle où cesse

cette fonction sont les limites de l'influence

de l'âge; avant cette époque ou bien tant

que la menstruation n'est pas bien et ré-

gulièrement établie, le chiffre des globules

est inférieur à celui qu'il sera plus tard.

Pendant toute sa durée et pendant que la

femme est en bonne santé, ce chiffre varie

peu, et est.au maximum tout en oscillant

dans de certaines limites au dessus et au
dessous. Lorsqu'elle a cessé enfin, les glo-

bules diminuent de nouveau.
Dan? !e3 deux sexes, la cholestérine aug-

mente de proportion dan.^ lesang à mesure
qu'on avance en âge. Cette influence' ne
conîmeucc à se faire sentir que de 4'J à '>0

ans.

5" La constitution paraît n'exercer une
int^uence que sur les globules qui sont en

général plus abondants chez les individus

forts eLrobusles. II faut, du reste, de nou-
veaux fails pour confirmer cette loi.

6" L'alimentation exerce une influence

positive dont nous ne pouvons malheu-
reusement apprécier exactement la valeur.

Il est certain toutefois que le chiffre des

globules est moins élevé chez les indivi-

dus qui prennent une nourriture malsaine

ou insuffisante. La considération de l'in-

fluence de la diète dans les maladies per-

met de confirmer ce résultat.

7*' La grossesse exerce sur la composi-
tion du sang une influence notable qui

peut s'exprimer ainsi : forte diminution
des globules, diminution moins considé-

rable de l'albumine, augmentation légère

delà fibrine el de la matière grasse phos-

phorée, augmentation de la proportion
d'eau.

MM. Becqiierel et Roilier résument en

huit propositions les diiTérenles modifica-

tions que les maladies font éprouver à la

composition du sang :

Première loi : Le fait sei;l du dévelop-

pement d'une maladie modifie presque
toujours d'une manière notable la compo-
sition du sang. Cette modification est à

peu près la même dans tous les cas; elle

consiste dans les altérations suivantes : di-

minution des globules, diminution propor-

tionnellement moins considérable de l'al-

bumine, augmentation légère de la ma-
tière grasse phosphorée, de la cholestérine

et des phosphates insolubles (chaux). Ces

altérations sont d'autant plus proaoncées

que la maladie est aiguë, plus grave, et est

arrivée à une époque plus éloignée du dé-

bat. 11 est probable qu'il faut chercher la

cause de ces n:îodificalioas autant dans îa

diète à laquelle sont soumis les malades

que dans l'influence de îa maladie elle-

même. La diminution des globules propre

à la maladie peut continuer à se produire

pendant toute sa durée, de telle sorte qu'à

une certaine époque leur abaissemeot de-

vient considérable et détermina 1 état au-

quel on.a donné le nom û'anémie.

Deuxième loi : Les saignées répétées

amènent une diminution notable des glo-

bules et une dimiuf.îion proporlionnelle-

uicnl moins considérable de l'albumine;

elles n'exercent aucune influence marquée

6ur le chiffre de la fibrine.

Troisième loi: L'état pléthorique résulte

d'une augmentation dans la quantité nor-

male du sang et non d'un changement
dans sa composition.

Quatrième loi : La diminution de pro-

portion des globules contenus dans le sang-

est un phénomène qui s'observe souvent

et qui coïncide avec une diminution dans
la quantité de fer.

Cinquième loi : Dans le déveioppeaent

d'une plilegmasie, outre l'augmenlalion

de proportion de fibrine, MM, Becquerel

et Rodier ont constaté une diminution no-
table de l'albumine et une augmentation
du chiffre de la cholestérine.

Sixième loi : La proportion de fibrine

normalement contenue dans le sang peut
diminuer et peut-être même s'altérer dans
ses propriétés physiques, dans un certain

nombre de circonstances,comraeles intoxi-

cations, la fièvre typho'ide, et aussi sous
l'influence d'une mauvaise alimentation;

mais on ne connaît pas la loi qui préside à
cette diminution.

Septième loi : Lorsqu'une sécrétion vient,

soit à être supprimée, soit seulement à di-

minuer, il arrive qu'un ou plusieurs des
principes chimiques qui entrent dans la

composition de cette sécrétion viennent à
se concentrer dans le sang et s'y trouvent

par conséquent en plus grande abondance.
C'est ainsi que nous avons trouvé la choies-
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iérineen quantité plus coiisidélable dans

lesang : lo sous l'influence de la dièle ac-

compagnée de conslipalion, cas dans lequel

il y a diminulion de la !^écIéliun biliaire;

2o dans l'ictère avec rétention de la bile ét

décoloration des fèces. Dans ce dernier cas,

il y a non-seulement concentration de la

choIestérine,mais encore acciiniuialion des

acides gras et de la mati .' re colorante dans
le sang.

Huitième loi : L'albumine du sérum di-

minue d'une manière considérable dans

trois circonstances parUculières qui sont:

l^ia maladie de Brighl, certaines mala-
dies du cœur avec hydropisies, 3o les fiè-

vres puerpérales graves.

Dans une lettre adrevgée àM. Dumas,M.
Gaultier de Claubry annonce que M. Nat-
lerer est parvenu à liquéfier le protoxyde
d'azote sous la pression de 50 atmosphè-
res à la température de + IS^ c. C'est un
liquide très sucré, dont la température est

de — 115".

M. Lassaigne écrit qu'il a analysé quel-
q'ies ossements d'un squelette liumain dé-
couvert il y a un mois environ dans le > car-

rières de plâtre à Pantin Ces ossements
contenaient encore l\3 de matière organi-

que. D'au Ires os, qui avaient séjourné dans
le même terrain pendant trente ans envi-
ron, ont fourni, dans une analyse compa-
rative, la moitié de matière organique.

M. Alcide d'Orbigoy lit des « Recher-
» ches sur les faits qui président à la dis-

» tribution géographique des mollusques
» côtiers maries. »

M. Dumas communique une lettre de M.
Charles Gerliardt, relative à quelques re-

cherches sur les alcalis organiques. Dans
ce nouveau travail, M. Gerhard l étudie les

réactions qui se produisent lorsqu'orv met
la brucine en contact avec l'acide nitri-

que, et il fait connaître ia nature chimique
des nouveaux produits qui prennent nais-

sance alors. L'acide nitrique, versé sur de
!a brucine pure, la colore en ronge foncé,

en même temps qu'il se développe un gaz

odorant et inflammable; la rriaîière rouge
qui finit par acquérir une teinte orange a

pour formule C*' H»' N' 0^ Ce corps ren-

ferme en combinaison les éléments de la

vapeur nitreuse ; en effet, quand on le

chauffe, il fait explosion comme la poudre
à canon. Mais le fait le plus curieux de

cette réaction, c'est la formation du gaz

qui accompagne le corps rouge. Ce gaz

possède tous les caractères de l'éthér ni-

treux. En effet, il est incolore, soluble

dans l'eau et fort soluble dans l'alcool; il

possède l'odeur si caractéristique de pom-
mes de reinette, et brûle avec une flamme
blanche légèrement verdâtre en dévelop-

pant des vapeurs nitreuses; tel qu'il se dé-

gage il n'est mélangé d'aucune trace d'a-

cide carbonique ni d'oxyde d'azote. Ce
dernier travail de M. Gerhardt n'est que
la continuation de ceux qu'il a précédem-

ment entrepris sur d'autres alcaloïdes.

M. Brame envoie une note sur les diffé-

rents états dé l'acide arsénienxet la forme

vitreuse en général. M. Dumas, en présen-

tant ce mémoire, fait remarquer que les

observations de M. Brame concernant la

dévitrification de l'acide arsénieux rapide

mewt obtenu, ont pour effet de le fourbir

en masses rnbunéos.qui offrent la plus gran-

de analogie avec les agathes rubanées na-

turelles dont la formation est encore l'un

des mystères de la géologie.

M. Ang. Laurent présente un travail in-

titulé: ClassiGcation chimique.

M. Becquerel lit un mémoire intitulé :

Des courants électriques terrestres, et de

leur influence Sur les phénomènes de dé-

composition et de recomposition dans les

terrains qu'ils parcourent.— Nous n'entre-

rons point dans les détails du mémoirede
M. Becquerel, nous dirons seulement que,

dans les circonstances aolnelles, le travail

de M. Becquerel n'est pas .«ans importance,

et qu'il peut servir à résoudre quelques-

unes des questions qui concernent réta-

blissement des télégraphes électriques.

D'après M. Becquerel l'existence des cou-

rants terrestres peut être constatée dans

une foule de localités où l'on ne soiipçon-

ne pas de différences notables dans la na-

ture des teriains, et cela uniquement par

suite des eaux qui les humectent ; il suffit

pour cela de placer dans un terrain quel-

conque, à la dislance de quelques mètres,

deux lames de platine très propres en re-

lation avec un multiplicateur. La déviation

de l'aiguille aimantée annonce presque tou-

jours une diflérénce de composition dans

les portions de terrain qui paraissent iden-

tiques.

M. Eusèbe Gris présente de nouvelles

expériences sur l'action des composés fer-

rugineux solubles appliqués à la végéta-

tion, et spécialement au traitement de la

chlorose et de la débilité des plantes. Les

conclusions de Son travail sont:

j.Qne les ferrugineux solubles absorbés

soit par les spongioles radicellaires de la

plante, soit par les pores épidermiques de
ses feuilles, stimulent, revivifient la chro-

mule cortmie ils revivifient l'hémalosine du
sang.

2. Que ces composés raniment, fortifient

la plante languissante et débile, comme
l'animal languissant et débile.

3. Que l'action du fer est très probable-

ment identique dans les deux règnes orga-

niques.

4. Que l'animation de la chromule sous

l'influence des ferrugineux absorbés par
les pores de la feuille prouve avec la der-

nière évidence que l'action de ces compo-
sés est spéciale, c'est-à-dire tout à fait in-

dépendante du sol, comme on l'admet au-
jourd'hui sur la foi de Davy et d'autres sa-

vants.

5. Que les stimulants salins conseillés en
agricuJftjre (sans contester leur utile in-

fluence sur la plante normale) sont impuis-

sants pour produire sur la plante languis-

sante et chlorosée, les effets produits spé-

cifiquement par les ferrugineux.

6. Que les ferrugineux stimulent très

avantageusement la végétation de la plan-

te à l'état normal; que cependant leur fa-

cile décomposition sous l'influence de l'air

demande, surtout pour leur application à

la grande culture, quelques précautions

et des conditions particulières auxquelles

il sera du reste facile de se soumettre.

MM. Bouquet et Cloès présentent un
travail de chimie que nous publierons

dans un de nos prochains numéros.

M. Andral lit un mémoire sur la comi o-

silion du sang, qui lui est conuuun avec

M.Gavarret;ce travail échappe à une ana-

lyse trop succincte ; nous en donnerons

aussi bientôt un extrait à nos lecteurs.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

Nous recevons de Carmaux des détails

circonstanciés sur l'aéroiithe qui est tom-

bée près de Laissac (Aveyron) et dont les

journaux ont parlé ces derniers jours. Les

particularités que notre correspondant

nous fait connaître à cè Sujet, sont beau-

coup plus précises qiie celles qui ont été

reproduites par les feuilles quotidiennes;

elles nous paraissent dès-iors de nature à

intéresser p!us vivement nos lecteurs.

Aéroinhe du 21 octobre i%hk.

La chute "de cette aérolithe a eu lieu

près du hameau de favars, canton de
Laissac, à 28 kilomètres environ à l'est de
Rodez. C'est le lundi 21 octobre, entre

6 -V\2 et7 heures du matin, que le phéno-
mène a eu lieu : le temps était calme et

serein
i la température douce, malgré une

légère brise de nord-est. Quelques nuages
rares, obéissant mollement à l'impulsion

de la brise, formaient à peine quelques
taches légères sur l'azur du ci<îl.— L'air

était calme. — Soudain une violente ex-

plosion, suivie d'un bruit étrange, ébranle

l'atmosphère. Ce bruit, seul" prélude de
!a chute du météorite, s'est fait entendre

distinctement à une distance de plus de
12 lieues; mais il a été différemment ap-
précié suivant les distances. — Des voya-
geurs qui se trouvaient alors sur les mon-
tagnes de Lagnioile, prèsdeLucalm,à plus

de 55 kilomètres du lieu où l'aéroiithe est

tombée, m'ont assuré avoir entendu une
sorte deroulementsourdet lointain, qu'ils

ont comparé à celui qui accompagne or-

dinairement les tremblements de terre
;

dans les campagnes des environs de Rodez,
plusieurs personnes ont cru entendre des

détonations d'armes à feu, d'autres le

roulement du tambour d'autres le tonnerre

ou les roulis de plusieurs voilures. Mais
dans la vallée de l'Aveyron, entre Sévirac

et Laissac, sur une étendue de k lieues

environ, du point où a été trouvée l'aéro-

iithe , la perception du son a été bien plus

nette, et tous les témoins du phénomène,
unanimes sur ce point, s'accordent à la

décrire de la manièresuivante.—D'abord
a éclaté une série de 10 à 12 détonations

violentes, se succédant avec une telle ra-

pidité, que l'on aurait pu à peine les

compter. — A ces détonations a succédé

un sifflement semblable à celui d un bou-
let ou de tout autre corps traversant l'air

avec une très grande vitesse, et ce siffle-

ment s'est terminé par une sorte de tinte-

ment métallique, que l'on a comparé à
celui de plusieurs sonnettes. — Frappées
de ce qu'il y avait d'ipsolile, d'imprévu
dans ce bruit qui éclatait tout à coup au
milieu d'une atmosphère pure et tranquille

les personnes qui l'ont entendu se sont

trouvées généralement saisi' s d'une vive

frayeur. Cependant plusieurs des témoins

les plus rapprochés du lieu où avait eu

lieu la chute de l'aéroiithe, avaient enten-

du, d'une manière tellement précise, un
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corps dur tomber sur le sol, qn'ils se mi-
rent immédiatement à la recherchp de ce

corp?. L'un d'eux ne tarda pas à aperce-

voirun trou faîchement fait dans la terre;

il y introduisit la main et trouva, à une
profondeur de 0'",14 un corps dur et poli,

qu'il chercha vainement à extraire. L'aé-

rolithe s'était enclavée entré d'autres

pierres de moyenne grosseur, qu'elle avait

violemment écartées, et ce n'est qu'à l'ai-

de d'une pioche que l'on put parvenir à

l'extraire. — Je regrette de ne pouvoir

rien dire ni de la direction et de la forme

de la trajectoire que le météore a dû dé-

crire dans l'air avant d'atteindre le sol, ni

de la températvire élevée qu'il possédait

probablement au moment de la chute.

Lorsqu'on l'a recueilli, il était déjà tout à

fait dépourvu de chaleur, et l'on n'a pu
juger d'ailleurs s'il était, en tombant, à

l'état d'incandescence, la lumière qu'il

pouvait répandre s'élant trouvée éclipsée

par la lumière plus vive du soleil déjà

au-dessus de l'horizon.

Le poids total de l'aérolithe est de trois

livres, sa densité = 3,55 , elle attire for-

tement l'aiguille aimantée, et répand,

quand on la frappe, une odeur sulfureuse

très prononcée. — Sa forme est celle d'un

tronc de pyramide quadrangulaire, de

0"%14 de hauteur; la grande base a 0'^,07

de côlé, 1 1 petite environ 0"',05, — Les

arêtes sont émoussées et arrondies. — Des
quatre faces latérales, une est un peu con-

vexe, les trois autres légèrement concaves.

A l'exception de quelques inégalités qui

se trouvent sur deux des faces latérales

concaves, et qui paraissent correspondre à

des éclats détachés de la pierre, la surfa-

ce totale est unie et contime usée par le

frottement ou par un long séjour à l'air,

elle est d'ailleurs revêtue d'une couche
noire métalloïde, brillante quoique un
peu rugueuse, d'un peu moins de 1 12 mil-
limètre d épaisseur. — Dans la cassure

fraîche, cette pierre offre d'abord l'appa-

rence d'une roche simple, de couleur gris

cendré clair, à texture grenue, inégale,

rude au toucher ; mais si on l'examine

avec plus d'attention, et si l'on a soin

surtout de s'armer d'une loupe, l'on re-

connaît sans peine qu'elle est composée
de quatre matières distinctes :

1° Une matière terreuse de couleur gris

clair formant la pâte;

20 Une matière vitreuse blonde, dont
l'a^cct rappelle quelques variétés depé-
ridot;

3° Une matière métallique d'un jaune
pâle légèrement nuancé de rouge, qui pa-
raît être une pyrite

;

De petits grains métalliques blancs,

brillants, ductiles, qui sont composés de
fer ou peut-être d'un alliage de fer et de
nickel.

Les caractères minéralOgiques de celte

pierre concourent, comme on levoit, avec
ses caractères physiques, pour la faire

ranger dans la classe des météorites gra-
nulaires M. Brard ; et bien que je n'aie
pu procéder encore à une analyse exacte,
quelques essais préalables , faits sur un pe-
tit fragment que je dois à l'obligeance

d'un de mes amis, me donnent tout lieu

de croire que ce classement sera pleine-

ment confirmé par la détermination des

caractères chimiques du météorite.

Ad. Boisse.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Sur la fletar femelle et îe fruit du Rafllesia

arnoldi -et sur l'Hydnora africana
;

par

M. Robert Brown. (On ihe fema'le Flower and

Fruit of Rafllesia arnoldi and on Hydnora afri-

cana). (Suite et fin.)

Dans le Gytinus chez lequel je crois

avoir trouvé des fruits mûrs, les graines

sont extrêmement petites, et générale-

ment elles conservent à leur base la mem-
brane bipartite que l'on observe plus dis-

tinctement chez l'ovule non fécondé. On
peut donner à cette membrane le nom
d'arille; mais on peut également, et peut-

être avec plus de probabilité, la consi-

dérer comme une production imparfaite

du testa ou de la membrane extérieure.

La graine elle-même est elliptique, avec

une légère inégalité au sommet indiquant

la dépression ou la perforation que l'on

observe dans l'ovul?. Le tégument simple

de la graine se sépare facilement du nu-

cleus, et, ja une pression modérée, il se

rompt longitudinalement et avec une

grande régularité en deux portions égales
;

quant à sa texture, c'est une membrane
crustacée, indistinctement réticulée, dont

les aréoles, fortement grossies, paraissent

être finement poinlillées avec un centre

demi- opaque.

Le nucleus dont la grandeur et la forme

correspondent à celles du tégument a

aussi sa surface réticulée ; mais ses aréoles

ne sont pas pointillées , et il paraît, au-

tant que j'ai pu le reconnaître dans un si

petit corps, consister en un tissu cellu-

laire uniforme, ressemblant très exacte-

ment au nuclous d'une orchidée.

Le résultat de la comparaison qui vient

d'être faite et qui peut être étendue à

d'autres points de la structure des Raffle-

sia, Brugmansia, Hydnora et Cytinus

,

semble être que ces quatre genres, no-

nobstant plusieurs différences importan-

tes, forment une famille à laquelle on

peut donner le nom de Rafjlesiacées , et

que cette famille peut à son tour se sub-

diviser en trois sections :

La l''®, Rajflésiées, composée de Rafjle-

sia el Brugmansia , se distingue par l'o-

vaire en partie ou entièrement supérieur

à l'origine du calice
,
par la composition

ou la structure intérieure de cet ovaire
,

. par sa placentation et la direction des

ovules, par la structure de Ja graine et

celle des anthères.

La 2^ section, Hydnorées, formée du
seul Hydnora, est caractérisée par son

ovaire complètement adhérent, ses stig-

naates. singulièrement divisés, l'origine

particulière et la structure de ses placen-

tas pendants, son embryon logé dans le

centre d'un albumen solide, et par l'ar-

rangement et la structure de ses anthères.

Dans la 3e section, celle des Cytinées

,

les placentas sont pariétaux , l'ovaire est

soudé au calice , et l'embryon cellulaire

indivis forme toute lamasse de la graine,

ou bien paraît être dépourvu d'albumen.

Il ne me paraît pas douteux que cette

troisième section ne soit voisine des Âsari-

nées; si donc l'on admet son affinité avec

VHydnora et le Rafjlesia, la place de cette

singulière famille sera à peu près déter-

minée.

J'ai reconnu d'une manière suffisam-

ment satisfaisante que leRafflesia, i'Hyd-

nora et le Cytimis ne diffèrent pas essen-

tiellement dans leur structure vasculaire

de plusieurs phénogames des plus par-

faitement développées ; et il n'y a pas de

raison pour douter que la même observa-

tion ne puisse s'étendre au Brugmansia.

Dans mon premier mémoire, en trai-

tant de la composition des faisceaux vas-

culaires qui existent en diverses parties

du Rafflesia,ie me pressai trop d'annon-

cer qu'il n'y existait pas de vaisseaux spi-

raux, l'expression que j'employais expri-

mant que je m'étais convaincu de leur

absence dans les faisceaux examinés; au

lieu de quoi j'aurais dû dire que je n'a-

vais pas réussi à les trouver.

Depuis cette époque , l'absence des vais-

seaux spiraux a été affirmée par M. Blume
relativement à ses Rhizantbées composées

des Rajjlesia et Brugmansia , et plus ré-

cemment encore par MM. Endiicher et

Lindley, qui, oubliant probablement l'é-

noncé très positif de M. Martius au sujet

du Langsdorfia , ont également nié l'exis-

tence des vaisseaux spiraux chez les Ba-

lanophores, et qui, en partie peut-être

principalement déterminés par cette con-

formité supposée et cette particularité de
structure, ont rapporté les Rafflésiacées

et les Balanophorées à la même classe na-

turelle.

J'ai d'abord à corriger ma propre er-

reur relativement au Rafjlesia, dont la

fleur femelle m'a présenté sur divers

points des vaisseaux spiraux de la struc-

ture ordinaire, composés d'une simple

fibre facilement déroulable; en exami-
nant aussi le même échantillon de fleur

mâle qui avait donné matière à ma pre-

mière assertion, j'y ai trouvé ces vais-

seaux également distincts. Le professeur

Meyer a déjà établi leur existence dans

les rhizomes de ['Hydnora triceps; je les

ai aussi trouvés chez ceux de VHtjdnora

africana, aussi bien que dans d'autres

parties de la même espèce ; et ils sont en-
core plus apparents chez le Cytinus.

Je puis aussi ajouter que toutes les fois

que j'ai eu des élhantillons de Balano-
phorées en état convenable pour un exa-
men minutieux, je n'ai jamais manqué
de trouver des vaisseaux spiraux en di-

verses parties de leur tissu
, particulière-

ment chez le Cynomorium coccineum et

l'Helosis guianensis.

J'aurai plus tard occasion de discuter

la question de savoir si les Rafflésiacées

et les Balanophorées forment seulement
des ordres différents d'une même classe

naturelle, tout en donnant l'histoire d'un
genre nouveau et remarquable de celle
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dernière famille (le genre Mi/stropetalat

Harvey).

A présent
,
je ferai seulement remar-

quer que le seul caraclère qui reste parmi

ceux employés pour unir ces deux fa-

milles et par lequel on a cru qu'elles se

distinguent de toutes les autres, savoir:

l'embryon simple et monocolylédoné

existe également chez les Orfbidées. Et si

l'on l'emploie avec les caractères qui se

rattachent à leur économie particulière,

comme le développement imparfait des

feuilles, le manque de sîomales et l'ab-

sence d'une couleur verte, la classe ne

peut pas être limitée aux Rafflésiacées et

aux Balanopborées, car un embryon
absolument de même espèce existe chez

les Oiobanches et chez d'autres, peut-

être même chez tous les genres de para-

sites sur les racines (1), remarque que
j'ai faite, quoique pas avec une précision

suffisante, dans mon premier essai. Mais
une telle classification

, quoique fondée

sur des caractères techniques très impor-
tants en apparence, ne peut guère être

acceptée dans un arrangement stricte-

ment naturel, et il is.e semble tout aussi

paradoxal que de rapprocher deux gen-
res comme le Rafjlesia et Balaîiophora.

Le mémoire de M. Robert Brown se

termine par la description latine de la

fleur femelle et du fi uit du Rajflesia ar-

noldi Rob. Br. (R. Titan Jack) et par celle

de Vlltjdnora africana Thunb. [Aphtjuia
hydnora Harv.)

Dans le supplément qui vient à la suite

de son travail, le célèbre botaniste an-
glais présente un tableau monographique
de la famille àes Rafflésiacées , telle qu'il

la circonscrit. îl divise les singulières

plantes qu'elle comprend en trois tribus,

auxquelles il rattache comme quatrième
section les Apodanthées. Ces tribus sont :

lo Les Rafflesiées, qui comprennent les

genres Rafflésïa R. Br. ( dont les espèces

sont R. Patma Blurae; R. Amoldi R.
Br. ; R. Horsfieldii R. Br. ; R. Cumingii
R. Br.) — Sapria Griff. (à une espèce : 5.

Griffithsn R. Br. , dédiée à M. Griffilh ,

qui l'a découverte et qui l'avait nommée
S. Himalayana). — Brugmansia Blumo
(une espèce : B. Zippelii Blume).

2o Les iïy(/î2oreej
, qui ne renferment

que le genre Hydnora Thunb. (trois es-

pèces : //. Africana Thunb. ; H. triceps

Meyer; H. americana R. Br.).

3o Les Cytinées, représentées par le seul
genre Cijuhus Linn. (trois espèces : C. Hy-
pocistis Linn.

; C. Dioicus Juss. C. ame-
ricanus R. Br.).

4o Les Apodanthées à deux genres : Apo-
danikes Poiteau (une espèce A. Caseariœ,
Poif.)

; Pilosîyles Gm\ïem, (trois espèces :

P. Bertcrii Guillem. ; P. Blanchctii R.
Br.

; P. Calliandrcc R. Br. Ces deux der-
nières avaient été décrites comme des
Apodamkss par Gardner).

(I; Il faudra pourtant en excepter au raoin» la

Lalhra>a clandeslina Lin., dont l'embryon eit Iris

oetieinenl dicotjlédoné. (A'ole du traducteur.)

Cil

SCIENCES MÉDICALES.

Causes générales des maladies chroniques et

spécialement de ta. phthisie pu'monaire,

par M, le docteur A, rOURCAULT, de l'Acadé-

luie de médecine.

Aucune époque n'a produit un plus grand

nombre de livres sur la médecine ; à complcr

les publications qui se succèdent de jour en

jour, on penserait que les progrès de la science

sont immenses, et il semblerait naturel d'es-

pérer qu'avant peu la médecine ne doit ren-

fermer que des prinçiqes aussi faciles à prou-

ver que les vérités maihémaiiques. Blaismal-

heureusemcnt il n'en est pas ainsi ; et si l'on

prend la peine de parcourir ces nombreux

ouvrages, on voit que pour la plupart ils ne

renferment que des observations plus ou

moins bien faites, mais n'ayant entre elles

aucun lien systématique, et ne pouvant en

aucune manière servir aux progrès de l'art

médical. î>'où vient alors cet encombrement

scientifico-littéraire? La cause est facile à

trouver. Au milieu des difficnltés innombra-

bles qui obstruent les cominenceirents de la

carrière, chacun veut percer la foule, cha-

cun veut une part de célébrité. Aussi qu'ar-

rive-t-il? A peine maître de la toge et du bon-

net de docteur, le jeune médecin s'empresse

de former un volume des observations sou-

vent incomplètes et mal digérées qu'il a re-

cueillies pendant le cours de ses études; il

espère que son nom, placé sur une couver-

ture brillante exposée dans la montre du li-

braire, amènera la clientèle à son cabinet. Sa

publication n'est qu'une réclame. Le mal

n'est pas là, mais dans l'usage qu'on peut

faire et que Ton fera des matériaux qu'il a

entassés. Des ignorants, des hommes de mau-

vaise foi, ayant quelquefois un nom dans la

science, puiserontdans son livre des éléments

d'une statistique mensongère, qui, malgré

nous, rappelle à notre esprit les oracles de

l'ancienne Grèce, dont les réponses ambiguës

étaient toujours d'accord avec les désirs et

les besoins du prêtre qui les consultait.

Heureusement qu'au milieu de ce débor-

dement on rencontre quelquefois un livre

bon, utile, renfermant des vues nouvelles

sans s'égarer dans_ le vague des théories
;

aussi avons-nous lu avec bonheur le nouvel

ouvrage de M. le docteur Fourcault, sur les

Causes génércdes des maladies chroniques et

spécialement de la phthisie (1). Cet ouvrage

n'est pas le coup d'essai de M. Fourcault;

sans parler de ses Mémoires lus et couroruiés

à l'Institut, il a pubhé en 1830 un traité de

physiologie ayant pour titre Lois de l'orga-

nisme, œuvre remarquable en ce que l'au-

teur, h l'époque où les forces vitales étaient

dans toute leur puissance, démontrait que,

pour arriver à la vérité en physiologie, le seul

moyen était d'appliquer les lois physiques et

chimiques à l'étude des fonctions de la vie (1).

(l) Un volume in-8, cliex Dussillon, éditeur, rue

du Coq St-Honoré, 13.

(S) Nous nous proposons, dans un prochain arti-

cle, d'étudier la marche c! les progrés de la physiolo-

gie dans notre siècle. Nous aurons l'occasion de dé-

montrer dans ce travail que les physiologistes de ces

derniers temps ont emprunté beaucoup, sans le dire,

à l'ouvrage dont M. le docteur Fourcault vient de pu-

blier une nouvelle édition.
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Cet ouvrage était en grande partie théorique;

celui que nous nous proposons d'analyser au-

j ourd'hui est entièrement pratique.

Dans le cours d'un long exercice médical,

dans une clientèle étendue, M. Fourcault a

vu passer sous ses yeux bien des faits, et, ce

qui est plus important, il a su les voir. Com-

me tous les observateurs, il fut frappé du

nombre des maladies chroniques qui déci-

ment si cruellement cariaincs populations, et

de l'impuissance des moyens que la médecine

leur oppose. Son esprit éminemment géné-

ralisateur comprit qu'il n'y avait rien à faire

tant que la science tournerait dans le cercle

vicieux oii elle s'enferme chaque jour de

plu5 en plus; que ce qui importait surtout,

c'était de déterminer les causes sous l'in-

fluence desquelles se développaient ces fu-

nestes maladies. L'examen des faits particu-

liers le fit arriver au but qu'il se proposait;

mais avant de formuler la loi qu'il avait dé-

couverte, il voulut l'entourer de preuves ir-

récusables. Alors il quitte la .position qu'il

s'est faite par une pratique de vingt-cinq an-

nées, pour entreprendre des voyages longs et

dispendieux. Enfin, aujourd'hui, il livre au

pubUc le fruit de ses recherches pénibles et

consciencieuses.

La phthisie et les maladies chroniques en

général se développent lorsque, par ijuelqne

raison que ce soit, la peau cesse de remplir

ses fonctions exhalatoires.

D'après l'énoncé de la formule qui pré-

cède, il est évident que toutes les causes qui

peuvent amener la cessation des fonctions de

la peau doivent être considérées comme cau-

ses générales dans la production des mala-

dies chroniques; aussi l'auteur regarde-t- il

comme exerçant une itifluence très fâcheuse

l'habitation dans des lieux humides, dans les

pays où la température est très variable,

l'exercice des professions sédeutaires, la ré-

clusion. Pour arriver à prouver la loi, M.

Fourcault a parcouru plusieurs pays différents

parleur climat et leur température; il a vi-

sité l'Angleterre^ la Holiande, la Belgique,

l'Italie; partout il a étudié les hôpitaux, les

maisons de détention, les maisons de refuge,

les colonies agricoles. Aidé des médecins de

ces divers établissements, il a fait des relevés

sur les cahiers même des visites, et dans tous

les cas il a remarqué que la majorité des

phthysiques était formée par dosindi\idus

exerçant des professions qui n'exigent pres-

que pas le développement des forces muscu-

laires ; que dans les pays humides., où la

transpiration cutanée est souvent interrom-

pue, les décès par suite de phthisie étaient

avec les autres morts dans un rapport très

élevé
;
que dans les maisons de détention, où

les prisonniers sont privés d'exercice et de

l'exposition à l'air et à la lumière directe, les

phthisiqueset les scrofuleux étaient beaucoup

plus nombreux que dans les maisons du mê-

me genre où les condamnés sont astreints

à un travail h l'air libre. Nous ne pouvons don-

ner plus de développement à ce sujet, nous

renvoyons le lecteur h l'ouvrage même ; il y

trouvera une foule de détails intéressants, et

il sera comme nous charmé de la manière

dont l'auteur entend la statistique.

L'observation comparée justifie donc l'o-

pinion de M. Fourcault ; cette opinion ne lui
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a pas sufS, et il a demandé à la méthode ex-

périmenlaîe la confirmation de son princij)e.

L'espace dont nous pouvons disposer ne nous

permet pas d'entrer dans de longs détails sur

les expériences ingénieuses tentées par M.

Fourcault pour démontrer l'importance des

fonctions de la peau et les résultats de leur

suppression ;
expériences pour lesquelles

l'Institut lui a décerné une récompense ho-

norable. Nous ne pouvons cependant résis-

ter au désir de donner une idée de son pro-

cédé.

M. Fourcault prend un animal, cheval,

chien, lapin, etc., il le rase d'une manière

complète et recouvre son corps d'un enduit

imperméable. Au bout d'un certain temps, il

se développe chez l'animal divers troubles

fonctionnels et il meurt. A l'autopsie on re-

marque des ligues de phlogose sur la mem-
brale intestinale, et dans certains cas M. Four-

cault a remarqué dans les poumons des tu-

bercules de nouvelle formation. -

L'exposition nécessairement fort incom-

plète des faits précc'dents suffira, je pense,

pour démontrer i a vérité de la formule don-

née par M. Fourcault. Nous aurions peut être

à lui j eprocher de faire trop bon marché de

certaines autres causes des scrofules et de la

.phthisie,qui,commel'hérédité, nous semblent

exercer une influence notable sur le dévelop-

pement de ces maladies. Sansdoute M. Four-

cault ne nie pas celte influence, mais il nous
semble qu'il la regarde quelquefois comme
trop secondaire. Au reste, c'est avec la plus

grande réserve que nous hasardons cette cri-

tique ; car nous devons à la vérité de dire

que dans les cas où nous avons cru recon-

naître à la phthisie d'autres causes que la ces-

sation des fonctions exhala îoires de la peau,

nous avons pu être aveuglé par les idées pui-

sées dans les observations des pathologistes

qui tous ont méconnu l'importance des fonc-

tions de cet organe.

Il eût été peu important de reconnaître la

cause générale de la phthisie et des scrofules,

si de cette découverte il n'eut résulté aucun

moj en de s'opposer aux ravages de ces deux

maladies. Sans doute, M. le docteur Four-

cault ne pense pas guérir ces maladies confir-

mées et arrivées à leur dernier degré, mais il

pense que l'on peut, dans la plupart des cas,

s'opposer au développement de la maladie

chez les sujets qui y sont prédisposés soit par

leur tempérament, soit par hérédité, soit par

suite de leur séjour dans les lieux humides,

soit enfin par la privation de l'exercice, de la

lumière et de l'air libre. L'auteur, dans un pe-

tit traité d'hygiène qui suit l'ouvz'ageque nous

venons d'analyser, énumère les moyens qu'il

croit propres à combattre l'affection nais-

sante. Ces moyens, d'après ce qui a été dit

précédemment, doivent tous tendre à rappe-

ler la peau à ses fonctions naturelles ; nous

regrettons d'être obhgé de nous borner à une
simple énumération.

Outre les précautions dont nous avons

parlé pour l'habitation, la profession, etc.

,

l'auteur, après avoir donné des conseils pleins

de sagesse sur l'éducation physique des en-

fants, leurs vêtements, conseille, lorsqu'on

peut craindi-e l'invasion des scrofules et delà"

phthisie, les exercices gymnastiques, la mu-
sique, la danse, les voyages, la navigation,
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la natation, les bains de mer, les eaux miné-

rales, les bains de vapeur, et indique les cir-

constances dans lesquelles on doit employer

ces moyens^ et les modifications qu'on doit

leur faire subir.

Nous allons terminer cet article, peut-être

un peu long ,
par deux points traités par

M. le docteur Fourcault, et que nous avons

réservés, 'd'abord parce qu'ils nous ont paru

avoir une grande importance dans leur -ap-

plication, et puis ensuite parce qu'ils nous

semblent toucher autant à l'économie sociale

qu'à la médecine.

A propos des bains de mer, M. Fourcault,

persuadé que dans la plupart des cas l'em-

ploi de ce moyen thérapeutique peut s'op-

poser avec beaucoup d'efficacité au dévelop-

pement de la phthisie, des scrofules et

d'autres affections chroniques, demande

pourquoi l'administration des hôpitaux, à la

tète de laquelle sont placés des hommes si

capables d'apprécier les moyens de venir en

aide aux classes ouvrières ne formerait pas

sur les bords de la mer des étabhssements

vers lesquels l'administration dirigerait ces

nombreux malades qui encombrent souvent

pendant un temps très long les salles des

hôpitaux oii ils finissent par succomber, tan-

dis qu'ils pourraient souvent recouvrer la

santé sur les bords de la mer, grâce aux

bains, à l'air qu'ils respireraient, aux prome-

nades qu'on leur ferait exécuter. — Chaque

année le ministère de la guerre dépense de

fortes sommes po.;r envoyer aux eaux, à de

grandes distances, des soldats malades ou

blessés; pourquoi l'administration civile se

montrerait-elle moins attentive aux besoins

des classes ouvrières qui, certes, rendent

de grands services au pays. Un essai serait

peu coûteux, et il nous semblerait juste

qu'on chargeât de l'exécution l'homme qui en

a conçu l'idée. Si les résultats étaient heu-

reux
,
grâce aux chemins de fer, on arrive-

rait bientôt à faire jouir sans frais considéra-

bles nos classes ouvrières d'un bienfait im-

mense qui aurait du retentissement dans les

autres classes de la société.

Le second point que nous avons indiqué

est la proposition que fait M. le docteur Four-

cault d'apprendre aux enfants des profes-

sions ; sans nous étendre sur ce sujet nous

nous contenterons de dire que ce mode pré-

senterait un double avantage. D'abord en

choisissant une profession dans différens or-

dres les ouvriers pourraient tantôt rester dans

une sorte de repos, tantôt exercer leurs for-

ces musculaires et leur santé éprouverait

ainsi une influence favorable ; d'un autre cô-

té ils éviteraient les inconvénients du chôma-

ge, la misère qui l'accompagne souvent et

tous les malheurs qui en sont la suite. Au
reste, nous ferons comme l'auteur et nous

abandonnerons ce grave sujet aux médita-

tions de nos hommes d'état.

En résumé, l'ouvrage de M. le docteur

Fourcault, écrit avec une grande clarté, se lit

avec plaisir,même par les personnes étrangè-

res à la médecine auxquelles nous recom-

mandons surtout la seconde partie, l'hygiène

qui est destinée aux gens du monde et que

l'auteur a fait imprimer à part.

Nous regrettons d'avoir été obligé de pas-

ser sous silence des points importants, tels
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que l'influence de la cessation de l'organe"

cutané sur les maladies aiguës : analyser d'u-

ne manière complète un ouvrage si rempli de

vues neuves et de faits nouveaux nous eût

mené trop loin. Ce que nous voulons surtout

faire comprendre, c'est que, le premier, i^?.

Fourcault a découvert Faction exercée par

l'exhalation cutanée et que les vagues indica-

tions données par les auteurs ne-pouvaient

pas plus que certaines idées populaires être

regardées comme un principe posé, comme

une loi médicale. Tout notre désir est que

cette vérité n'ait pas le sort de bien d'autres,

mais qu'elle porte tous les fruits qu'on a le

droit d'en attendre.

SCIENCES APPLIQUÉES.

et des protecseiîTS de l'iMustrle.
\

Il y a plus de quinze jours que nous de-

vions donner le comi)te rendu de cette séance.

Divers motifs que nous aurons à développer

dans un article spécial ont nécessité cet ajourne-

ment; ce'sont les mêmes motifs qui, depuis

deux mois, ont fait garder le silence aux

membres zélés de la société et aux partisants

dévoués que celte institution a rencontrés dans

la presse. Tout fait espérer que dans peu de

jours la société des inventeurs pourra profi-

ter de la bonne disposition des journaux qui

se sont mis à sa disposition pour faire con-

naître son organisalion féconde et le rapide

développement qu'elle a pris presque àhuit-

clos. Fière des puissantes sympathies qui ont

proclamé sa nécessité et son avenir, forte des

encouragements et de l'approbation qu'elle

a trouvée dès son origine auprès de M. le

ministre du commerce, et des promesses bien-

veillantes qui lui ont été renouvelées tout ré-

cemment encore par ce chef si éclairé de l'in-

dustrie française, la société attend avec une

confiante persévérance la solution das obsta-

cles imprévus qui ont modéré son essor, qui

ont motivé son silence.

Le secrétaire donne lecture d^une lettre

qui lui est adressée de Berlin par M. Gaultier

de Claubry. Les journaux ont inséré déjà

des détails sur les fêtes qui ont été données à

Berlin à l'occasion de l'exposition. Nous re-

grettons vivement que les retards apportés à

ce compte rendu ne nous aient pas permis de

citer plus tôt ce passage de la lettre qui indi-

que le bon accueil qui a été fait en Prusse aux

représentants des industries étrangères.

«Apeine arrivé à Berlin, j'ai reçu une invi-

tation pour une fête que le roi donnait aux

industriels dans le château de Postdam : un
convoi spécial du chemin de fer a conduit les

invités au nombre de plus de 600;et, parvenus

à Postdam, ils ont trouvé des voitures qui les

ont fait parcourir les jardins du château de

Sans-Souci. Les eaux jouaient et une foule

nombreuse se pressait dans les allées pour

assister à cette fête. Le roi se promenait à

pied, en casquette militaire et en manteau

très simple, dans le parc au milieu de tout le

monde.

Arrivés au palais, les invités y ont trouvé des

rafraîchissements servis dans la grande salle

de Frédéric II; ils ont assisté ensuiteà une re-

présentation allemande d'un opéra à la suite
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duquel a 'été servi un très beau souper. Le

roi et sa famille avaient dîné dans un salon

où l'on avait admis en outre tout ce qui avait

pu y trouver place; la masse a sonpé dans la

magnifiqne salle qui se trouve à côté, ensuite

lesvôitures ont ramtné tous les visiteurs jus-

qu'à l'embarcadère du chemin de fer, et le

convoispécial les a reconduits à Berlin. Cette

fête s'est passée d'une manière à la fois pleine

de dignité et de simplicité.

Avant-hier a eu lieu un banquet des expo-

sants dans un magnifique établissement situé

au parc ; tous les ministres et les ambassa-

deurs des puissances de France et de Belgi-

que qui ont adhéré au zo'lvereiu, représen-

tants des deux puissances qui ont envoyé

des commissaires à l'exposition y assistaient ;

nous avions encore, M. Jobard et moi, reçu

une invitation.

Ce banquet était composé de 960 person-

nes. Un enthousiasme extraordinaire s'y est

manifesté aux chants de quelques hymnes

nationales et à l'occasion du zoUverein , dont

quelques couplets et des discours ont signa-

lé les efforts. C'est un sujet de réflexions

sérieuses que cette unanimité d'opinion

parmi tant d'intérêts divers; 900 voix au

moins s'unissantpour chanter, ou exprimer,

ou faire entendre des houras, avait quelque

chose d'imposant et qui faisait désirer de voir

une semblable unanimité régner parmi nous.

Un transparent représentant l'industrie

était entouré des drapeaux de toutes les

puissances réunies dans l'union douanière,

au-dessus cette inscription : Vorwartz , en

avant!

Sans contredit, quand on considère la ques-

tion sous un point de vue, la fondation du
zoUverein, les efforts de la Prusse pour y
réunir tout ce qui lient à la nation alle-

mande, offre pour notre industrie des incon-

vénients et des difficultés; mais, d'un autre

côté, le mouvement intellectuel et industriel

•qui en résulte présente à la fois un utile

exemple et un excitant puissant pour noire

industi'ie.

A de grands et intelligents efforts, de

grands et importants résultats ne peuvent man-
quer, et je suis convaincu que ces rivalités

tourneront à l'avantage de la société.

L'exposition de Berlin est remarquable

sous beaucoup de rapports ; mais je manque
de temps pour vous en parler ; tout ce que
je puis en dire ici, c'est qu'elle prouve que
le mouvement général des esprits tend à l'a-

mélioration de toutes les branches d'in-

dustrie.

La manière dont se trouvent traités ici

ceux qui représentent l'industrie des autres

pays démontre que la rivahté des peuples

marchant tous au même but est maintenant

fondée sur un principe de réciprocité d'ef-

, forts. Aussi ai-je trouvé dans tous une obli-

geance, une libéralité que je crois devoir si-

gnaler hautemmt. Tous les ateUers m'ont
été ouverts avec une gracieuseté que j'éprou-

ve le besoin d'indiquer d'une manière parti-
culièr,e.

Gaultiek de Claubry.

Diverses lettres de demande d'inscription

comme membre de la société sont adressées
au président. Ou remarque dans ces lettres

avec quelle unanimité les inventeurs et les

hommes qui s'intéressent au progrès de l'in-

dustne rendent justice aux différents buts

que se propose la société. Les savants, les

gens de lettres, les artistes, est il dit dans

quelques-unes de ces lettres, ont leur centre,

leur association, leurs sociétés, dans l'intérêt

de leurs droits et du progrès; les inventeurs

seuls se trouvaient isolés, sans moyen de se-

coura mutuel pour vaincre les difficultés de

toute nature dont ils sont entourés pendant

la création, et les obstacles de toute espèce

qui les attendent après la réalisation. L'in-

dustrie elle-même manquait d'un centre gé-

néral où viendraient aboutir tous les docu-

ments qui intéressent chacune de ses bran-

ches, où les nationaux et les étrangers, les

pi oducteurs dans chaque spécialité, établi-

raient des échanges de rapport si précieux

pour les intérêts privés, si utiles au dévelop-

pement du progrès industriel.

Le secrétaire annonce ensuite la mort de

M. Houzeau-Muiron, député dévoué à la so-

cié des inventeurs, et la société prie M. Bo-

quillon, quia esquissé de vive voix en quel-

ques mots les services rendus à l'industrie

par M. Houzeau-Muiron, de faire une notice.

Le secrétaire rappelle que c'est te troisième

membre que la société a perdu depuis sa

fondation : le prenfiier était M. Darcet, mem-
bre de l'Institut, et le second M. André

^

propriétaire de la sculpture sur bois avec des

matrices de fer rouge.

M. Van Halen, dh'ecteur du Bulletin ar-

tistique de Madrid, se met à la disposition

de la société pour la publicité à donner en

Espagne à nos inventions,, et il se pro-

pose de travailler à resserrer, par, tous les

moyens possibles, les Uens de l'industrie fran-

çaise et espagnole.

Diverses communications avec demande de
commission d'examen sont adressées à la so-

ciété par M. Kley de Golmar, pour la sténo-

typographie; par M. Honoré Leq de Marseille,

pour son papier de sûreté; par Pierrets

pour une locomotive devant fonctionner sur

les routes ordinaires par rotation immédiate,

évitant ainsi une des plus grandes difficultés

de l'emploi de la vapeur sur les routes ordi-

naires : la dislocation d'un mécanisme com-
pliqué; pai- iM. Tiiillier, pom- trois projets re-

latifs aux chemins de fer et aux bateaux à va-

peur; par M. Faschamp, résidant à Madrid.

Sur l'application dii ecte de la vapeur aux ma-
chines à river et aux marteaux de forges. La
société nomme différentes commissions pom*
l'examen de ces inventions.

Système de voilure de M. Deihomme.

Nous citons ici le préambule de ce premier
rapport, parce qu'il développe une des pen-
sées de l'organisation de la société des in-

venteurs :

« Au moment d'entrer dans la carrière tra-

cée par les statuts de la société des inven-

teurs, les commissaires que vous avez nom-
més pour examiner et rendre compte des di-

vers mémoires et inventions soumis à votre

jugement, ont su apprécier tout ce qu'il y
avait de grave et de sérieux dans la mission

que vous leur avez confiée. Le rapporteur ne
doit point se dissimuler la difficulté de son

travail, car de même qu'il aura souvent des

idées neuves utiles à constater, des encoura-

gements et des éloges à donner, il aura

aussi par fois des amours propres h froisser,

des illusions à détruire. Ce que la société doit

à ses membres qui lui demandent son avis,

c'est la vérité! la vérité tout entière. Le rap-

porteur, fort de la confiance de la commission

qui l'a nommé, ne recollera devant aucune

des difficultés que peuvent olîVir les rapports

qu'il aura à vous soumettre, il n'oubliera ja-

mais ce qu'il doit à des collègues, et s'il s'y

trouve obligé, il lâchera de dessiller les yeux

de l'inventeur malencontreux, tout en ména-

geant la susceptibilité si chatouilleuse et l'ir-

ritabilité si naturelle de l'homme qui voit s'a-

néantir en un instant la chimère qu'il a pour-

suivie pendant de longues années ; mais il

vaut mieux, Messieurs, arracher prompte-

ment à l'inventeur l'illusion qui le leurre et

occupe son esprit, que d'enti etenir par des

paroles vagues ces inventions nommées à

juste titre loitps, qui finissent toujours par dé-

vorer les moyens intellectuels et les finances

de celui qui le nourrit. »

Le rapporteur, après avoir rendu ensuite

justice au mécanisme ingénieux du système

de voilure de M. Deihomme, qui consiste

principalement à cai-guer les voiles horizon-

talement et à les serrer le long du mât,

pense que l'auteur a besoin de nouvelles

expériences pour perfectionner la disposi-

tion de son système et pour le rendre pro-

pre à la navigation fluviale à la quelle il

est destiné.

Lampes Michuy.

Chaque jour, dit M. de Pontécoulant,

rapporteur, les journaux nous apportent le

récit de nombreux malheurs arrivés dans les

mines, par l'effet du feu grisan. La laaipe

de Dav-y, généi-alement employée, à bien ob-

vié a beaucoup des accidents, mais non pas à

toiTs, car la plus grande partie son t dus à la

négligence du mineur, qui sort la lampe de

son étuit de toile métallique pour avoir plus

de lumière, ou bien même fort souvent pour

allumer sa pipe.

Gn a imaginé des secrets, des cadenas,

pour empêcher l'euvrier d'ouvrir la lampe
;

mais, comme le fait remarquer M; Michuy,

les uns étaient bientôt découverts, les auti-es

se perdaient ; M. Michuy a cherché à rendre

inutiles les efforts que feraient le mineur pour
avoir la lampe à feu nu; il y est arrivé pai-

un procédé fort simple La lampe s'éteint

aussitôt que l'on cherche à la retirer de son

foyer ; le rapporteur s'est rendu chez AL Mi-

chuy, et il a v« fonctionner cette lampe ; au

premier effort, le coupe-mèche a fait son of-

fice, et la lampe s'est trouvée éteinte, c'est-à-

dire la flamme a disparu ; il y a bien encore

quelques parties de feu à la mèche, mais elles

sont alors sans danger, car on peut parcourir

les endroits où se trouve ce gaze amoncèlé

avec des charbons ardents, on y fume même
impunément, il n'y a que le contact de la

fTamme qui soit à craindre.

La commission, composée de MM. Galy-

Cazala, Tard, Zibermann, Valson et de Pon-

técoulant, ne peut donc que donner sou ap-

probation au perfectionnement apporté par

M. Michuy à la lampe de Davy, qui réimii les

qualités si: essentielles à toute iuventioni
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Utilûè, simplicité ; la commission-, désirant

voir le procédé peu coûteux employé dans

les lampes destinées aux gardiens des théâ-

tres, aux lampes d'ateliers, enfin à toutes les

lampes dont le déplacement peut devenir

dangereux, conclut à l'insertion du rapport

dans le bulletin de la Société.

Filtres industrie's. — Système Tard.

La clarification des liquides destinés à la

table, à la préparation des aliments, aux be-

soins de la propreté, aux usages industriels,

est une des nécessités qui sont devenues au-

jourd'hui la conséquence de nos habitudes

de luxe et de confortable.

Toutes les personnes qui se sont occupées

de filtrage n'ont, en général, porté leur at-

tention que sur l'eau ; c'était en effet la pre-

mière difficulté à vaincre, et peut-être la

plus importante sous le rapport hygiénique,

puisque ce liquide est d'un usage journalier

et de tous les instants; mais ce n'était pas la

seule.

La clarificatfon des vins, huiles, bières,

cidres, vinaigres, etc., nous paraît pour le

moins aussi importante; et, si nous nous ren-

dons compte desmoyens employés jusqu'à ce

jour, nous reconnaîtrons facilement qu'ils

soniloin de répondre aux besoins de l'in-

dustrie.

La clarification des spiritueux ne se fait-

elle pas encore aujourd'hui à l'aide des œufs,

de la colle, de la poudre, de la gélatine et

ïnême de sang de mouton. Or, ces agents

sont souvent impuissants, dangereux même
dans certaines saisons.

Il y a des vins qui leur résistent et pour

lesquels on ne peut obtenir une limpidité

parfaite.

La bière, boisson de luxe dans nos grandes

villes, est presque toujours trouble, et sa

clarification présente les plus grandes diffi-

cultés.

Celle de 1* huile ne s'obtient que par le re-

pos, opération lente qui « l'inconvénient de

donner quelquefois un mauvais goût à ce li-

quide.

Enfin, les cidres et les vinaigres livrés à la

consommation ne sont jamais clairs, comme
I« prouve le dépôt secondaire qui s'opère chez

ile consommateur.

Il est donc évident qu'iin procédé méta-

llique, au moyen duquel on obtiendrait une

.clarification parfaite de tous 1^ liqoidnssans

exception, en tsut temps et quel que soit l'é-

tat de l'atmosphère, serait préférable à des

agents chimiques dont l'action n'est pas en-

core bien définie, et nuit parfois aux ma-

tières qui leur sont soumises.

Ce problème, cherché depuis si longtemps,

nous paraît avoir été résolu d'une manière

tictorieuse par M. Tard. Les expériences

iauxquelles nous avons eu occasion d'assister

inous donnent la certitude que les filtres in-

dustriels remplissent toutes les conditions de

promptitude, d'économie que l'on peut dési-

rer; les résultats qui ont été soumis à notre

examen n'ont fait que nous convaincre dans

cette opinion.

La base du système de filtrage de M. Tard

est la pâle à papier; cet agent permet d'obte-

nir d'importants résultats, avec peu de ma-
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tières filtrantes, dans des appareils d'une très

petite dimension.

Les plus grands, qui n'ont qu'un mètre de

diamètre sur une hauteur égale, peuvent four-

nir jusqu'àl50,0001itrfspar jour, et les plus

petits, dont le diamètre est de 0,20 c. , don-

nent de 300 à 400 hires par heure. Le mé-
canisme des filtres est tellement simple, que

' eux- ci peuvent être appliqués à toutes les

industries aussi bien qu'aux besoins ména-

gers.

La seule différence qui se remarque entre

eux vient de la combinaison des matières

filtrantes qui varie suivant la nature ou la

qualité du hquide dont on veut opérer la

clarification.

L'adjonction à ces appareils d'une pompe

aspirante et foulante est une heureuse inno-

vation qui en permet l'emploi pour la clarifi-

cation des vins en cave, et rend surtout ces

filtres d'un usage utile et commode aux be-

soins de la marine ou d'une a' mée en cam-

pagne. Car il suffit,,pour se procurer une eau

claire et pure, de jeterle tuyau dans un étang,

dans une rivière, et de faire manœuvrer la

pompe.

Ce nouveau procédé serait aussi d'un

grand secours dans la plupart de nos villes,

de nos villages, et particulièrement dans les

endroits où l'éloignement des rivières oblige

les habilanis à faire plusieurs lieues pour

trouver une eau potable, c[u'ils peuvent ac-

tuellement se procurer sans déplacement.

Ces appareils, dont le poids n'excède pas

35 kilogrammes, sont par leur volume d'un

transport facile, et ne laissent rien à désirer

pour la siilidité.

Appliqués depuis trois ans à la clarification

des eaux, vins, bière, cidre, etc. , -dans diffé-

rentes administrations publiqlies ou particu-

lières, à l'hospice Beaujon, à l'aditiiniistration

des eaux aux Batignolles- Monceaux, dans des

usines, dans des établissements de teinture,

maisons de bains, chez des négociants en

vins, ètc. , tant en France qu'à l'étranger, ces

appareils ont reçu la sanction du temps ; et

les nouveaux porfectionnemetits introduits

tout récemtnent par l'inventeur (qui lui Ont

valu une médaille d honneur à l'exposition

de \%kh) les rendent indispensables à tou-

tes les personnes qui désirent des liquides

parfaiteiiiént clarifiés.

Savon à'àtjàe de fer employé à vèrhïr; par

M. K. DÊNINGER.

On prend 120 grammes dé chaux nouvèlle-

ment cuite sur laquelle on verse peu à peu

500 gram. d'eau de puits chaude, jusqu'à ce

que cette chaux soit éteinte. A cette houillie

on ajoute 120 gram. de potasse ordinaire cal-

cinée, et l'on fait bouillir le tout pendant quel-

ques minutes. Après le refroidissement la li-

queur se trouve transformée en une lessive

caustique qu.'on décante avec soin de dessus

le dépôt et qu'on verse dan» un vase en

terre.

Alors on fait bouillir cétte lessive en agi-

tant vivement avec de l'huile jusqu'à Ce qu'on

l'ait transformé en un savon, c'est-à-dire en

un corps jaunâtre et semblable à du beurre.

On veifsÊ sur câ saton environ 250 gram.
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d'eau de pluie chaude, ce qui le 'transforme

en une sorte de bouillie liquide.

En même temps on prépare dans un autre

vase une dissolution saturée de couperose

verte ou sulfate de fer, et on la verse peu à

peu et toujours en agitant dans la solution sa-

vonneuse tant qu'il y a décomposition, c'est-

à-dire tant qu'on voit augmenter la quantité

d'un corps verdâtre et graisseux qui vient

nager dans la liqueur. Si la formation de ce

corps vient à s'arrêter, c'est un indice qu'il

ne faut plus rien verser.

Le corps verdâtre et huileux qui surnage

l'eau est un savon d'oxydnie de fer, qui ré-

sulte de ee que l'acide sulfurique du sulfate

de fer s'est combiné avec la potasse de l'eau

de savon, tandis que l'huile s'est unie avec

l'oxydule de fer qui est devenu libre. Ce corps

gras est enlevé de dessus l'eau sur laquelle il

flotte, mélangé à de l'essence de térébenthi-

ne et chauffé doucement, au moyen de quoi

on amène aisément et promptement la disso-

lution à la densité et et à l'épaisseur d'un

vernis.

Ce vernis enfin poité sur un corps, et qui

a besoin, pour ne pas être embu, d'être posé

sur impression, sèche très bien de lui-même

à l'air et vivement à l'aide de la chaleur, en

prenant une couleur rouge-brun intense, at-

tendu c[ue,pendant la dessiccation, il attire, si

cela n'a pas déjà eu lieu pendant la prépara-

tion du vernis, l'oxygène de l'air qui trans-

forme l'oxydule de fer en oxyde rouge.

Cette préparation ressemble, so'

port de la couleur et de l'éclat, ai

qv'on donne souvent aux armes;

ment elle est d'une nuance bea

prononcée.

FAITS DIVERS
On vient de déposer dsns la salle princi-

pâle de BeaUne un précieux bas-relief ga'.lc-ro-

icaain trouvé, il y a quelque temps, sur l'empla-
cement du chetiiin de fer, et qui représente le

dieu Lunus, le Mercure tricéphale, le dieu Pan
et l'Hercule gaulois.

— L'académie des inscriptions et belles-lettres

s^est occupée, dans la séasace de Vendredi 15 der-
nier, mais sans résultat, da reinplacement de M.
Fauriel. Le nombre des votants était de 34, ma-
jiirité absolue, i8.

Au premier tour de scrutin, M. Laboulaye a
6btenu 16 Toix, M. de la Saussaye 13 et M. Sé-
dillol 5 ; au second et au troisième tour, M. La-
boulaye 16, Ml de )a Saussaye 15 et M. Sédillot

3; au quatrième tour, MM. Laboulaye et de la

Saussaye chacun 16 et M. Sédillot 2; au cin-
quième tour, M Laboulaye 17, M. de la Saus-
saye 14 et M. Sédillot 3; aux sixième, septième,
huitième et neuvième tour. M. Laboulaye 17,

M. de la Saussaye 13. M. Sédillot 2; au dixième
tour, Aî. Laboulaye 16, M. de la Saussaye 15 et

M. Sédillot 3. —L'élection, après ces dix tours
de scrutin, a été ajournée à deux mois.
Dans cette séance, l'Académie était aussi com-

plète qu'elle puisse l'être en ce moment, trois
académicien» élanten voyage (MM. Lebas.Raonl-
Rochette et de Laborde); un académicien ne pa-
raissant plus aux séances (M. Quatremère de
Quincy) et la mort ayant fait deux vacances. M.
Augustin Thierry s'était fait porter à l'Académie
pour prendre part à celte talte électorale. Les
deux académiciens ministres, MM, Guizot et Yil-
lemain, ont Voté à tous les tout-s de scrutin-— Dans notre numéro du 24 octobre noni
avons doilné quelquès détails sur un Bouveau
jet de bambou (BaMbusa ûrùndinacea Wild )
qui était sorti de terre depuis quelques jours
dans le grand pavillon du Jardin du Roi destiné
à la cullure on pleine terre des plantes tropi-
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calof et nous avons signalé !a rapidité avec !a-

m die so faisait ledéTe!opp«meul d« c.lte jeune

Aujoura-hui nous pou^vw f.>«rn,r e.u ore

quelq^ies détails sur cô a^jM. . . ..o..eï.t le

p?ès de 5 niètres; il s'é'.èvo dnns une d.recl.OD

parfaitmeot verticale et av.c ui e recliludo re-

marquable; sou renflemeat b.siîaire s esî con-

servé avec son premier diainèiie; cei;x de ses

catre-r:cuds qui se sont désragés leur gaine

permettent d'apprécier sa gro.-^s.r leeue, qu.

est «n peu scpénenre à celle rîu chaume adi.Ue

au pied duquel il s'ert dév .!or,«. L.s entr.-

Eœ4s de s» base sont couits cl enneren.ent cou-

verts par kur gaîne à limbe rudimeutaire; mais

Tui^UMe h.uunr, qui .'«t guère que de a

dédHiètres environ, ils .0.» drp u;.s longs; .Is

acGuièrenî ieur'm.xirau-.a de dereioppemuit à

eovirone 1 ««être du eoi;, a.res quoi .!s Be lar-

dent pns à décroître jus^iu'.u .orBinet Les plus

10
".3 de ces entre-Eœadso.t ea.,.on Om 4 do

o'4or. Auc«n bourgeon . x U . . «t ea-

cors développé- Lei f uilic. o.l eacore le«r

Se entièrement semblaUlc à cf.x que nous

SLent les supérieures sont peu piu. al-

lon-ées etpîus étroites ;
cUes sonl toutes égale-

ment rougeaircS et Eoa verîes. •

Si no-'8 lir-.itoïis à un mois le temps pead.mi

lequel ce jet de Banbou s «l élevé à -iia, 5 (_et

Bom croyons qae cestàtrè. peu presla vente),

11 s'en suivra que l'accroisseœeiit aura eto à un

décimètre et demi par pur. Celte rapi^^ lie d'e-

longatioa rappoUo ce que loa conaaît de ptus

frappant dans le règne végétai, uotammeat le

phéaoraèce que i'on a mainles fois observe dans

la formation de la liampa c!e l'Agave.

— Dans le collège de Saa-Garlos, à Madrid,
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est une salle de dissection où les élèves viennent

étudier l'anatomie. On y appo'le les cadavres

des individus décédés à llîôpital-Général. Les

e!èYes commençaient dernièrement la disse-

ction d'un cadavre. Quai fut leur étoîinement

de trouver que le défaut n'avait pas do cœur!

Un examen plus attentif leur fit découvrir que

cet homtne avait le coîur placé à droite dans la

poitrine. C'était au côlé droit que le cadavre

avait tous les organes qui, d'ordinaire, occupent

la région gauche. C'éldit un homme à rebours

des autres hommes. Les professeurs ontexamiuc

ù leur tonr ie cadavre, et les observations des

élèves 60 sont pleincnent Jnslifiéss.

C es! le quatrième où le cinquième fait de

celte espèce dont on ait pris rtoîe dans Isa an-

Eales aiiatomiques du genre humain L'autopsie

a, démontré que îa rate et !e cœur so irouvaieut

p'acés à droits et le foie à gauche- I! en était

de même des autres partie? du corps Le corps

eera conservé et gardé au gabinet de la Faculté.

Nous avons vu, il y a quelque temps, dans vu
journal de LisboniiS, un fait ana!t;gue ; mais

celui-ci mérite de fixer i'atteniion publique.

N B.Dans le compîe-refidudc la séance del'Aca-

démie des sciences du 11 derniar, on a défiguré

uu nom que nous croyons devoir rétablir, c'est

coliii de Bi.Tchihatcheff, qui a été irapciaié deus

fuis par erreur ïthrafchcff.

. ,— On a trouvé près d'Amiens des monnaies et

un fragment de statualte eu pierre qui semblent

appartenir au huitième siècle.

Le vicomte A. de LiVALETTE.

Imprimerie de Woasis, E. LalOubèkb el^Cornp:,

boulevart Pigale, 46.
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SOCIÉTÉ DES INVENTEURS.
Vendredi prochain, 22 novembre les

sections se réuniront au siège do la'so-
ciÉTÉ, rue de la Chaussée-d'Antin 5 à
sept heures et demie du soir. Les mem-
bres résidant à Paris sont priés d'assis-
ter à celle réunion et d'adresser au pré-
sident, avant la séance, toutes les notes
documents -et méiuoires qui peuvent inté-
resser la société. Les cartes de membres-
fondateurs seront délivrées ce jour-là"

Lesréuriioas des sections ont toujours
lieu les premier et troisième vendredis de
chaque jnois, à sept heures et deniio.
La liste des membi-es fandaUurs pour i?» ri/,

parteir.enlssera close incéssomment L"-'mp
bres fondaieurs recevront l'osivrcT,. sit r
position de i844, publié par la soci ''.^ n i

"'
le bulleiin dont le premier nu;tic. V
la tiu dx, ce mois. La eotiWiozrKnn-.ene' "desme,nbr<-s fondaieurs ne pourra j^^m..,. dépasser2o ffaocs quelque EOit p[u5 tard le chjffro dw'^
Les mémoires, aotrs, dessins et pefîts mn^AT-,

doiyeel èln^ adresses au président dc"i; socié'é
rue de la Ç iausseefAniw, n" 3. Les séance= ontheu tous !e.i vendredis soir à 7 heures eî demipLa principale rearaGa des membres du c^^tc'^
aî-,eii le «-.rdi. La société forme im mugéa etuîjebibholhequi industrielle, fe nom des do^.!
(aires sera conservé dans les atchiTes..L^ ùul^rnde la société des Inventeurs fait mention o - renricompte de tous les ouvrages qui Jui sont adrr

°

6G5. ^

Leluîletin qui est de 23 francs par an e*tA«voye gratuiteoient à loos les membres de Is
7^'

c.eie et il fait l'échange avec ioas ies jouînau"de Péris ou des déparieœea's
-l^-^^i^du

#lî)sewatt®sss aBiélé®i°®l©gl€|si©@o — @€;t©l®F© t®-!^

9 Iieures du raaîiï Midi; I îîeares da soir.
'

9 ifêares da

THET.M 15 IKOM

.

BAtlOM THE Pi M. 0 THERM

0
-5

à Oo exlcr. à 0- extér. 3 à O»- extér. A 0». exlér.
MAXIJIA. .JIXIMA.

1 752, Zt4 9,2 761,29 12,1 759,56 13,3 758,75 7,5 14,8 5,1
2 755,14 12,1 753,52 12,9 752, OS 13,9 753,35 13,8 14,0 6,0

3 756,95 -14,7 757,02 16,0 756,05 17,2 -756,57 16,0 18,0 6,4

h 758,38 15,4 758,29 17,7 757,77 17,9 756,94 13,0 18,8 13,"5

5 75^1,26 16,1 753,96 18,4 753,20 19,0 755,26 15,2 21,0 13,0

6 758,27 11,7 758,66 12,3 758,06 12,9 757,20 10,8 13,0 11,0

7 754,70 10,7 755,02 13,5 755,31 15,2 757,82 9,0 15,0 9,4

8 757,01 8,2 755,51 11,7 753,73 12,4 750,03 8,2 14,0 3,7

9 742; 77 8,8 741,35 14,5 739,24 17,7 737,44 15,7 18,0 5,5

10 740,82 12,3 742,00 13,6 742,78 14,4 746,01 11,0 14,7 11,8

11 751,90 12,0 752,79 14,7 753,29 14,7 755,41 9,8 15,9 9,4

12 754,25 12,

ô

753,55 13,1 751,78 15,2 750,17 11,6 15,0 9,8

13 747,64 12,9 746,55 14,2 745,17 14,8 745,71 11,0 14,9 11,0

1^1 746,74 11,9 745,58 15,9 743,71 u;9 737,89 14,0 15,0 8,8

15 739,04 12,7 738,75 15,9 738,35 14,7 737,72 10,2 15,9 11,0

16 733,71 12, 't 734,87 12,7 736,48 13,7 738,30 9,6 14,1 9,1

17 741,03 10,5 742,28 13,1 743,43 11,6 746,94 7,4 13,9 8,0

18 751,64 , 8,0 752,39 11,6 752,63 11,4. 754,59 7,0 13,0 5,8

19 755,11 Ç> 3 754,58 11,4 753,31 11,5 752,68 5,6 11,8 4,1

20 748,88 5,7 747,46 10,9 746,64 12,0 747,52 8,1 13,0 2,0

21 746,93 7,3 746,40 10,6 745,85 10,3 750,81 6,8 10,9 5,2

22 755,86 5,8 755,91 10,6 755,81 40,2 756,28 7,9 10,9 3,9

23 753,29 8,8 752,33 12,4 750,34 14,4 7^18,82 ll,-2 14,7 6,9

2^1 746,83 12,2 746,46 14,0 7/j6,04 16,3 746,96 12,0 16,9 - 8,5

25 749,45 11,2 749,60 12,4 749,67 li,6 750,90 10,5 12,4 8.5

26 757,22 9,2 757,56 11,0 758,59 9,9 760,23 8,7 12,0 8,2

27 763,43 8,8 763,47 9,9 763,04 40,4 762,76 8,2 10,4 7,0

28 762,25 9,1 761,18 9,6 760,24 11,1 759,30 6,6 11,1 6,5

29 758,04 6,4 757,02 9,2 756,13 9,2 755,81 7,8 10.0 4.2

30 752,88 7,4 752,64 9,2 752,03 10,4 752,92 6,2 10,3 6,9

31 751,11 6,7 751,13 8,8 7?i9,86 12,2 748,32 9,2 13,0 2,8

1 754,07 19,1 753,66 14,3 752,77 15,4 752,94 12,0 16,1 8,5
2 746,99 10,5 746,98 13,3 746,48 13,4 746,69 9,4 14,2 7,9
3 754,30 8,5 753,97 10,7 753,42 11,4 753,92 8,7 12,1 6,2

751,87 10,2 751,62 12,7 750,97 13,4 751,27 10,0 19,9 7,5

liiemonièlre.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.
SOCIÉTÉ LININÉENNE DE LONDRES.

Séance du 5 novembre IShk.

D;ins cette séance, la société a entendu la

lecture d'un Mémoire du professeur E. For-

bcs bur le Médusa proboscidalù de Foi skal.

C'est pendant un voyage sur la Méditerranée

que le savant anglais a observé cet animal sur

. les côtes de l'Asie- Mineure. Il expose avec

. soins et avec de grands détails l'anatomie de

cet acalèphe; mais il diffère des auteurs qui

. s'en sont occupés, parce qu'il assigne la fonc-

tion'^d'eslomac au processus en forme de trom-

pe que J'on remarque à la face inférieure ou

concave de l'ombrelle. Une observation inté-

ressante rapportée par M. E.Forbes, est que

l'animal a la faculté d'allonger ou de raccour-

cir à volonté ses tentacules; il en résulte

que les zoologistes peuvent très bien être in-

duits en erreur lorsqu'ils puis ant dans les va-

riations de longueur de ces organes des ca-

•ractères spécifiques ou des indications relati-

ves à l'âge des méduses.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE LONDRES.

Srance du 6 novembre 1844.

Dans cette séance, qui a ouvert le cours

-des travaux de la session, M. W. J. Hamilton

a donné lecture d'un inémoire intitulé : Ob-

servations sur la géotoyie de quelques parties

de la Toscane (Observations on the geology

,

of soiiie parts of Toscany). — Selon M. Ha-

milton, l'un des traits les plus saillants de la

contrée sur laquelle ont porté ses observa-

tions, est l'existence de trois lignes distinctes

de montagnes qui courent vers le sud, du

nord-ouest au sud-est , parallèlement à la

chaîne principale de l'Apennin, et qui toutes

appartiennent au système crétacé. Les vallées

qui régnent entre ces lignes de montagnes

sont occupées par des dépôts tertiaires. Des

formations secondaires constituent la majeu-

re pariie du district montagneux de la Tosca-

ne ; elles consistent en lits de grès, en marnes

et en calcaire liihographrque gris ou scaglia.

Elles alternent quelquefois entre elles, et se

montrent développées à divers degrés en

différentes localilés. Elles sont toutes fort peu

riches en fossiles. Quant aux formations

tertiaires, elles sont marines ou d'eau douce.

Les formations tertiaires marines attei-

gnent une hauteur de près de 1800 pieds

dans le bassin de Volterre,où elles ^e compo-

sent de lits de marnes bleues et de calcaires

sableux couverts de calcaires coquiilers. Les

coquilles marines abondent dans quelques-

unes de ces assises, parmi lesquelles les plus

onsidérables sont les marnes bleues, qui y at-

teiL^nent une épai.ssear de près de 1000 pieds.

On y trouve aussi en abondance de la séléni-

te, du sel en roche et de l'albâtre que l'on

exploite en grand, au moyeu de galeries ré-

gulièrement construites. Les autres districts

tertiaires marins sont ceux de Lcghoni, Pog-

gebonzi. Sienne et Val de Chiana. Les forma-

tions tertiaires d'eau \louce se montrent en

deux localités où elles constituent des calcai-

res ressemblant au scaglia, mais bien carac-

térisés par leurs débris organiques par-

ticuliers. Des formations post - tertiaires

étendues de tuf calcaire se présentent

dans Ja vallée de la Slaggia et de .l'Eisa,

et leurs assises ont, sur certains points, plus

de cent pieds de puissance. La roche nom-

mée par Savi gabbro î-osso, ( st considérée

par M. Hamilton comme une roche métamor-

phique provenant do l'altération des marnes et

des grès secondaires due à l'éjection de roches

ignées delà classe des serpentines. A la jonc-

tion de la serpentine et du gabbro, à Monte

Catini, se trouve un minerai sulfuré de cuivre

que l'on exploite en grand. Outre la serpenti-

ne, cette contrée présente encore d'autres ro-

ches ignées, savoir :1a roche quasi-trachytique

nommée sélagite et les basaltes de Radicofa-

ni. L'auteur termine son mémoire en parlant

de l'acide boracique du Monte Cerboli et des

phénomènes qui s'y rattachent.

SOCIÉTÉ HORTICOLE OE LONDRES.

Séance du 5 novembre.

Parmi les plantes présentées à la société

pendant cette séance, figure avec distinction

un beau spéci-nen de Rhenanthera coccinea,

offert par M. Huskisson. Celte Orchidée chi-

noise est l'une de celles de cette famille qui

ont été importées le plus anciennement par

la société horticole ; elle est commune près

de Canton ; elle y grimpe sur les murs; elle

produit un très bel effet par ses grappes de
fleurs rouges. M. Webster dit qu'elle a fleuri

six fois chez lui ; néanmoins sa fleuraison

est soumise à beaucoup de bizarreries, et elle

semble en quelque sorte accidentelle ; cette

circonstance est fâcheuse, car c'est une très

belle plante dont la floraison dure très long-

temps. — M. J. Cooke présente un pied d'.fl-

chtmenes picta bien fleuri; cette plante a été

cultivée dans une serre tempérée, dans la-

quelle la température de la nuit a rarement

dépassé55° Farenh. (env.l3°c.) ets'est trouvée

souvent au-dessous de 50° Farenh (10" c).

Destii.ée à la décoration pendant l'hiver, ou
à fournir des fleurs pour des bouquets , cette

plante est certainement l'une des plus belles

qui aient été introduites depuis nombre d'an-

nées. MM. Heiiderson présentent uxïEpiphyl-

luiii truncatum végétant sur un tronc com-

me une plante épiphyte; il dit que ce genrede

culiure la fait fleurir beaucoup mieux, de

manière à produire un bel effet. — Le duc

de Suthei land offre un beau melon de Ca-

boul, du poids de 5 livres 13 onces, et de 21

pouces (anglais) de circonférence. M. Fle-

ming ,
jardinier , dit en avoir trois, pesant

ensemble 18 livres Z\k.—Outre ces premiers

objets, divers horticulteurs

fleurs et des fruits dont nous nç

pas l'énuméralion.

SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE Dl

Séance du ii noven\

Cette séance est la première^

Parmi les lettres et les Mémoire^

ciété reçoit communication, nous

nerons à mentionner celle qui nous paraît la

plus intéressante. C'est une lettre qui a pres-

que la longueur d'un mémoire, écrite par M.

A. de Khanikoff, au sujet du Tanghi-Daria,

qui formait une branche du delta du Syr ou

Jaxarte, fleuve tributaire "ilu lac Aral, et qui

est à sec depuis quelque temps. La première

nouvelle du dessèchement de cette branche

du Syr a été portée en Europe par le baron

Maye'ndorff et le professeur Eversman, qui

attribuaient ce phénomène à l'évaporation.

M. Khanikoffnon-seulement prouve que cette

idée n'est pas fondée , mais encore il donne

la solution du problème par le fait suivant:

En 1815, les Khokaiiiens, informés de l'in-

tention qu'avaient les Khivans d'établir des

colonies'sur les bords du Tanghi-Daria, et

redoutant la venue de voisins si turbulents,

établirent une forte digue au point oti cette

rivière se séparait du Syr. La communica-

tion étant ainsi enlevée, les eaux s'écoulèrent
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dans l'Aral, laissant à soc le lit abandonné,

qui fut bientôt converti en une épaisse forêt

Aesaxaoïit (Annbasis amadcndra). M. Kha-
nikoff avait reçu ces renseignements de la

bouche du niailieureux capitaine Conolly.qui

lui avait dit avoir vu lui-même la digue dont

il s'agit, et l'avoir examinée dans toutes ses

parties. — Celte communication amène une
discussion intéressante entre les membres de

la société, et le général Monteith dit que la

communication avec la Caspienne d'une bran-

che del'Orus, aujourd'hui à sec, a été inicr-

rompue de la îïième manière que pour le

Tanghi-Daria.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

Observation d'un bolide dans la soirée du
10 septembre. (.Exlrail d'une leilre adressée de

Benfeld, Bas-Rhin) à M. Arago, par MAI. NICKLES
frères.)

Revenant, le 10 septembre,

d'une excursion sur les bords du Rhin,

un peu après neuf heures du soir, notre

attention fut attirée par Fapparilion de

quelques étoiles filantes vers l'est; vou-

lant observer s'il n'y en avait pas au.esi du
côté du nord, nous avions depuis quelques

instants dirigé notre vue verscette région,

lorsque tout à coup nousvîmi^s apparaître

un point lumineux très brillant, à peu

près de la grandeur de Vénus; il sembla

s'arrêter un instantcorame suspendu dans

l'espace, puis tomber subitement en ligne

verticale vers la ferre, et en augmentant
d'éclat et de volume, au point que son

diamètre nous pyrut de 4 ;''< 5 centimètres.

Nous pi^imes fort birn l'observer pendant

au moins deux secondes; au moment de

son approche de la terre, sa vise nous fut

masquée par un groupe d'arbres, mais

nous le vîmes encore briller à travers le

feuillage et disparaître derrière la chaîne

des Vo.egps. Sa lumière fut bleuâtre, très

'.vive, elle- nous rapp; la celle de certains

métaux en incandescence : c'était vrai-

ment très beau à voir. Notre première

pensée fut quecedevaitêtreune aérolithe,

ét'nous nous attendions à lire dans les

journaux qu'une de ces masses métalli-

ques aériennes était tombée quelque part

en Hollande ou dans une contrée voi-

sine.

Depuis, en effet, nous avons lu dans

la Démocratie pacifu/ue, numéro du 15

septembre, deux extraits du Journal de

Bruxelles, (\m se rapportent à un météore

lumineux vu à Hasselt et à Bruges, le mê-
me jour et à peu près à la même heure ; il

n'y est pas question d'aérolithe, il est vrai,

mais nous ne doutons pas que le météore

que nous avons observé ne soit lo même.
Maintenant, si nous comparons notre ob-

servation avec celle dont par le cette feuille,

une chose nous frappcî : le météore vu à

Hasselt paraissait avoir une longueur de

7 mètres environ et une largeur de 0",20;

pour noup, cependant, ce n'était qu'un

globe lumineux, un bolide si l'on veut,

dont la forme n'approchait aucunement
de l'ellipse ;

donc, si le météore que nous

avons vu est en effet le même que celui
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observé|à Hasselt, il est à .présumer qu'il
avait la forme d'un cylindre dont, à notre
horizon, l'on ne pouvait voiî- qu'un pôle,
et que pendant toute la durée de sa chute
il a constamment conservé une position

horizontale, sans aucune oscillation visi-
ble pour nous. Depuis, pour reconnaître
plus exactement le poiiit ou plutôt la di-

rection dans laquelle nous avions apcr.çu
le phénomène, nous nous sommes trans-

portés sur le lieu de notre obs.Mvation,
muniâ d'une aiguille aimantée, et nous
a\ons trouvé que si, com-m-e cela »ous-pa-
raît probable, l'observation faite en Bel-
gique se rapporte à la nôtre, ce météore
cylindrique a dû se présenter exactement
dans le plan du méridien magnétique.

Observation d'un bolide, faile à Vais, près le

Puy, le 8 ociobi e )8i4. (Elirait d'une lelire de ,M.
Fator à M. Âiago.)

Le 8 octobre, sur les 7h 3{)ni du soir, j'ai

vu passer, à une distance en apparence
peu cpnsidéralle, un météore lumiseux,
pFus brillant que Jupiter; il s'avançait

avc-c lénteur dans une direction presque
horizontale et à peu près du sud-sud
ouest au nord-nord-esf. Il laissait après

lui une petite traînée lumineuse, formée
de quelques étincelles qui Semblaient s'é-

chapper par derrière du globe lumim ux,
dans une direction opposée à celle de sa

marche, et s'éteignaient à une petite dis-

tance. Le ciel était alors parfaitement se-

rein, quoique dur int la journée il eût été

généralement nuageux.

Observation d'un bolide, faite à Parcé-sur-

; Sarihe, !e 27 octobre 1844. (Estrait d'une lettre de
M, GiK.AU» à M. Arago.)

Hier 27 octobre, Yei s 9 heures 40 mi-
nutes du soir, !e ciel étant légèrement

chargé de nuages îranquilles, er. la lune

brillant de tout son éclat, une vive lu-

mière, semblab'eàcelie d'une bûmbed'ar-
tifice, a illuminé tout d'un coup l'hori-

zon ; alors nous avons vu un globe de feu

se précipitant à travers les nuages; son

apparition a été de 2 ou 3 secondes, et sa

direction de t'est à l'ouest ; le diamètre de

ce globe nous a semblé presque égaler ce-

lui delà lune, qu'il surpassait prodigieu-

sement par son éclat.

Mais voici la remarque qui a été faite

par moi et les se^it à huit pei sonnes qui

m'accomp'ïgnaient. Nous avions, depuis

l'appriiion du météore, fait environ trois

cents pas, lorsque nous avons entendu,

précisément daiss la <'ireclion et à la hau-

teur où le globe lumineux avait disparu,

une détonation semblable à celle d une

batterie de canons. Me rappelant parfaite-

ment bien le lieu que nous occupions lors

de l'apparition ,
je remarquai celui où

nous étions lors de la détonation, et j'ai

eu soin ce matin de mesurer avec le plus

de précision possible cette distance; elle

est de 266 mètres: cette distance a été

parcourue par nous fort lentement et au

pas de promeneurs s'entrelenant sur la

singularité et la beauté du phénomène
dont nous venions d'être témoins. J'éva-

lue à k minutes cet espace de temp?.
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Sur une pluie phosplicrcscente observée A

l'aris, In 1 novcrnbio 18 M. (l'.ilrail d'une lettre de
M. DliPLusSY à M. AriKjo.)

Le vendredi l" novembre, jour d» la

Toussaint, je traversais le soir, h 8 heures
trois quarts, la place Saint-Sulpice; la

pliiie tombait à torrent : je fus surpris de
voir danç la direction du noi d le ciel cou-
vert d'unu lueur bla-ncbàtre assez vive,

qui contP8s!ait, d'une raaj,ière sing4ilière

avec la sombrî' Ofvparence du midi. Ren-
tré au collège royal de Loui,s-!e-Grand,
que-j habile en qualitéde-préparai-ew de
physique, je m'empressai d'ouvrir la fe-

nêtre de, mon appartement qui est au
nord; îa lueur aperçite quelques instants
auparavant était encore visible, maisavec
une apparence roug âlre très sensible; il

était 9 heures et un quart. Cinq minutes
après elle n'existait p us. Je regrettai vi-
vement de nepoint avoir à tr.a disposition
d'instruments dont les indications me
permissent de chercher à assigner au phé-
nomène ua Caractère électrique ou pure-
ment magnéliqsic. Je dus donc méconten-
ter de les inscrire dans mon cahier d'ob-
servations météorologiques. Le lendemain
2 novembre, à 8 heures du matin, un de
mes amis, le docteur Morel-DeviUe, qui
comme moi habite le collège Louis-le-
Grand, me demanda l'explication d'un
phénomène qu'il avait vu avec surprise se

produire la veille devant lui. Au moment
où il passait, à 8 heures et demie du soir,

dans une des cours du collège, /es gouttes

de pluie en touchant le sot produisainit des

étincelles, des aigrettes accompagnées de
bruissement, d'une espèce de creintation ei

laissaient snsidte U7ie odeur de phosphore as-
sez marquée. Le phénomène se niaitifesta

jusqu'à ïROiS FOIS; Xî. MoVel attendit, il

n'eut pas le bonheur de le voir une qua-
trième fois. Il était 8 heures et demie; à 8:.'

heures trois quarts je voyais la lueur don
j'ai parlé plus haut et qui était à son dé
clin. Un tel roFîcours de circonstance
deux observations de la nature de celle
dont je viens d'avoir l[honneur d.^ vou
faire part, s;^mb:ent donner au pliénom"
ne observé par J]. Morel-Devillepius d'in-
térè'. qu'il n'en aurait eu isolé; cht parmi
les exemples très rares de phénomène-
analogues, consignés dans les annales d
la science et que vous avez votss-même,
Monsieur^ enregistrés dans votre intéres-

sante notice de 1838, il en est peu que je

sache s'être montrés dans do par;'iiles l on-

ditions. G est en général pendant les ora-
ges que la pluie, la grèie ont été vties lu-

mineuses. La lueur blanchâtre me paraît

comparable, en un certain sens, au nuage
lumineux observé en Ecosse par iM. Sa-
bine.

SCIENCES NATURELLES.

ERPÉTOLOGIE.

Du mode de fécondation des salamandres et
des tritons ; par M. DUVERNOY.

Les naturalistes pensent, arec Spallanza-

ni et Rusconi, que les œufs des triions sont

fécondés par l'intermédiaire de l'eau.
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;ommo ceux des poissons ovipares, au

noment de la ponte ou après la ponte; et

jue ce véhicule, spermatisé par le mâle,

jîst absorbé sans rapprochemeot intime

les sexes
,
par l'orifice du vestibule d(> la

femelle des silamandros, qui sont vivi-

pares, pour la fécondation intérieure des

ovuler

Cependant M. de Schreibers avait eu la

rare occasioi! d'observer un véritable ac-

couplement, c'e>t-à-dire un rapprochement

intime des vestibules de deux individus de

l'un et l'autre sexe appartenant à la sala-

mandre noire.

Cetts observation positive détruit, à

mon avis, toutes les observations négatives

concernant les deux espères de salaman-

dres quionl été le plus étudiées dans leurs

mœurs, la commune et la noire.

Elle fait comprendre l'usage de cespros-

tales si développéess annexéesau vestibule

des mâles, et le véhicule abondant que la

semence trouve dans leur produit, pour

être versée immédiatemi nt du vestibule

du mâle dans celui de la femelle.

Les poissons ovipares, dont le sperme
. est si abondant à l'époque du rut, et si re-

marquable par sa densité, n'ont jamais de

prostates; 1 eau dans laquelle il le répan-

dent étant le liquide destiné à le délayer

et à le porter sur les œufs,

j

Les trilor s, bien plus encore que les sa-

I
lamandres, produisent une liqueur prosta-

tique abondante, qui doit servir de même
de véhicule à lasemencedu mâle, sans

l'intermédiaire de l'eau.

Ils ont, de plus, une verge considéra-

ble ou un organe d accouplement très pro-

noncé, qui me persuade que cet accou-

plemenl a lieu réellement pour une fé-

condation intérieure des ovules comme
chez les salamandre?.

L'auatomie m'a donné ces convictions,

maljg'ré ia grande autorité de Spallanzani

et de M. ilusconi.

J'ajouterai encore aux considérations

<l(s organes d'accouplement des mâles
ch. z les tritons, celle de la compositiors

diS œufs complets, arrivés dans la der-

nière partie de l'oviducte. Ils sont itès

grands, ovales, et remplissent, l'un après
l'autre, tout le canal de î'oviducte. Leur
coque est transparente et laisse voir un
vilellus sphérique qui se meut librement
daîis la cavité di; la coque, à travers un
albumen rnuins dense. Les œufs pondus
ne sont pas diiïerents, ni i;Our le volume
ni pour la forme. Lf-ur coque ne paraît

•donc p:js propre à absorber l'eau sperma-
lisée pour la fécondation, et à se remplir
de cette eau en so dilatant et en se sépa-
rant du viteilus, comme colle des poissons,

L'alb-umen liquide qu'elle renferme déjà
dans l'oviducte lo démontre.

I

Je crois pouvoir conclure de ces diver-

ses considérations :

1° Que la fécondation, chez ces ani-

maux, a lieu avant la ponte, d*îns l'ovaire

oudans le commencement de l'oviducle^

avant que l'ovule soit entouré deson albu-
men et de sa coque

;

2" Que les sexes se rapprochent pour

cette fécondation et que la verge du mâle,

chez les tritons, s'introduit dans le vesti-

bule génito excrémentiliel de la femelle

et sert à un accoup'ement intime.

BOTANIQUE.

Kote sur °es anthérïdies et es sporei àe
quelques Fucus

;
par MM. J. DEGAISNE el

GUSTAVE THURET.

L'existence des sexes dans les Algues ayant

été admise, selon nous , au commencement

du dernier sii'cle
,
d'après des observations

incomplètes, nous nous sommes rendus sur

les côtes de la Manche, dans le but d'éclair-

cir ce point obscur de la science.

Divers faits nouveaux s'éiant présentés à

nous durant le cours de nos observations,

nous croyons devoir indiquer très succincte-

ment aujourd'hui les principaux résultats de

nos recherches.

Notre examen a eu pour objet les Fucus

serrâtusJ vesiculosus, ûodosus et c<tnalicii-

lalus.

Les<leux premiers nous ont paru dio'iques;

les deux autres, mono'iques. Les concepta-

cles, dans les individus mâles , sont remplis

de filaments articulés qui portent de nom -

breuses anthéridies sous forme de vésicules

contenant des granules rouges. Ces anthéri-

dies sont expulsées par l'orilice des concepta-

cles ; si on les examine au microscope , on

verra s-jrtir par une de leurs extrémités des

corpuscule^ transparents à peu près pyri-

formes, renfermant chacun un seul globule

rouge f chacun de ces corpuscules est muni

de deux cils très ténus, au moyen desquels il

se meut avec une extrême vivacité.

• L'analogie de ces corpuscules, avec ce que

l'on a nommé les animalcules spermatiques

des Chara, des Mousses et des Hépatiques,

est fort remarquable. Dans les Chara com-

me dans les Tvlousscs, dans les Marchaniia, le

Targionia, les Jungermannes, l'un de nous

a constaté la présence de deux c locomo-

teurs, insérés vers l'extiémité d'un corps fi-

hforme ordinairement roulé en tire-bouchon.

D'après ces observations, d'après la promp-

titude avec laquelle les corpuscules des Fu-

cus se décomposent et vont former , au fond

du vase où on les a mis, une couche de gra-

nules inerîes, qui bicniôt disparaissent com-

pîèicment, nous croyons ne pas ncus trom-

per en rcg;ird;int les vésicules qui les renfer-

ment comme analogues aux anlhéridii-s des

autres cryptogames, et nous ne saurions ad-

mettre l'opiiiion c{ui atiribuerait à ces vésicu-

les les fonctions de sporanges, aux corpuscu-

les celles de spores.

Chaque spore des Fucus dio'iques est sim-

ple , ovale ou pyriforme , revêtue d'une

membrane ciliée semblable à celle du Vaii-

cheria, mais jamais nous n'y avons remarqué

de mouvement.

Après^lenr sortie des conceptacles , les

spores présentent un phénomène extiême-

ment curieux. D'abord simples, comme nous

l'avons dit, et parfaitement indivises, elles se

partagent plus tard en huit sporules qui s'i-

solent peu à peu, deviennent régulièrement

sphériques, et commeacent enfin chacune à

germer.

Dans les Fucas nodosus et canaltculatus,

les conceptacles renferment ii la fois des spo-

res et des anthéridies.

Dans le premier, la spore, revêtue d'une

mem.brane cihée, se partage en quatre spo-

rules , ainsi que l'ont déjà observé MM.
Grouan ; mais comme dans les deux espèces

précédentes, elle est simple dans le concep-

tacle.

Les spores du Fucus canaliculaïus offrent

une structure fort remarquable : la mem-
brane ciliée qui les recouvre présente des

plis très fins et très rapprochés, qui disparais-

sent peu après que la spore est tombée au
fond de l'eau, et qui permettent à celte mem-
brane de se distendre et de former autour

des spores un large Umbe transparent. Ces

spores se partagent en deux sporules.

D'après les observations qui précèderft,

nous croyons pouvoir conclure :
-

Que les Fucus- de nos côtes renferment

des dio'iques et d'autres monoiques;

Qu3 les spores des Fucacées, si simples

qu'elles soient dans le principe, suivent dans

leur division le nombre 2 ou un de ses mul-
tiples;

Que, dans l'état actuel de la science, ces

caractères de fructification, venant s'ajouter

à ceux de la végétation, motivent l'établisse-

ment de trois genres distincts :

Fucus (F. serratus, vesiculosus, etc.);

OzoTHALIA vulgaris (F. nodosus);

VELSETlkoaiialiculata {F. canaliculatus)

Composition des plantes marinas
;
par

M. l'ORCHHlMMEPv.
,

M. G. Forcldiammer a fait connaître quel-

ques remarques intéressantes sur la composi-

tion et sur certaines propriétés des plantes

marines, dans un mémoire important, dont

le titre est : Sur l'influence des niantes fw-

coïdes sur les formations terrestres ; sur Le

métamorphisme en général, et en particulier

sur la métamorphose du schiste alumineux

de Scandinavie. Entre autres données , ce

mémoire contient les analyses d'un grand

nombre de plantes marines qui toutes se

foqt remanfuer, parce qu'elles contiennent

une quantité très considérable de potasse qui

s'élève jusqu'à cinq et même, dans quelques

cas, jusqu'à huit pour cent. Or, l'eau de la

mer ne contient cet alcali qu'en quantité fort

peu considérable, puisqu'elle n'est guère que

de 0,001; il faut donc conclure de là que

les plantes qui vivent dans le sein de l'océan

ont la propriété de séparer la potasse de l'eau

dans laquelle elles végètent. Pour la magné-

sie, les cendres de ces mêmes plantes en

-contiennent environ 0,0i du poids de la

plante desséchée. Cette constitution chimi-

que des cendres des fucus peut servir à ex-

pliquer plusieurs grands phénomènes que

présente la nature ; l'idée a même été émise

qu'en portant dans les champs des plantes

marines à titre d'engrais, on rend à la terre

la potasse qu'elle peut avoir perdue par l'ac-

tion des eaux de pluie.
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SCIENCES MÉDICALES

ET PllYSIOLOGlOUES.

Itec^erc.ies expérimentales concernant l'in-

fluence de a fréquence des mouvements
respiratoires sur l'exha ation de l'acide

carbonique) par M. VIEROF.UT.

Celle queslion, assez inipoiianle pour

la physique de la n spiralion, n'a pas en-

core fixé l iiltenlion d' s physiologistes, si

nous en exceptons les physifiens anglais

Allen et Pepys. Ceux-ci prélendaient, il y
a plus de tient ' ans, d'après une seule

expérience, que laquanlité d'acidecarbo-

nique contenue dans l'air expiré reste in-

variable, quel que soit le nombre des mou-
vements respiratoires, de sorte que l'air

expiré perdes expirations très prolongées

montre la même proportion d'acide car-

bonique que celle qu'on exhale à l'aide

des expirations trèscourl<'s.

J'ai tait sur moi-même 9i expériences,

qui m'ont fourni les résultats suivants :

1° Si cent volumes d'air qu'on expire

en faisant 12 expirations dans une minute,
contiennent. . . . Zi,3 d'acidecarb.,

ils en contiennent pour

24 expirations dans 1

minute . . . . . 3 5
pour US expiraticms dans 1

minute 3^1

pour 96 expirations dans!
minute 2,9

Si enfin ie nombre des mouvements
respiratoires monte dans une minute jus-
qu à 130 à 150 (ce qui est le maximum
des expirationsque j'ai pu faire dans l'es-

pace de ce temps au moyen démon appa-
reil), l'air expiré contient entre 2,9 pour
100 et 2,8 pour 100 d'acide carbonique;
de manière que pour 192 expirations
(nombre qui surpasse peut-être un peu
le nombre possible des expirations dans
1 minute), la quantité d'at ide carbonique
serait réduite à 2,8 pour 100.

Lorsque je pi olongeais mesexpirations,
en n'en faisant que 6 dans 1 minute (cequi
mVtail possible pour l'tspacede 1 ou de

2

minutes, mais en ressentant des douleurs
pénibles;') la poitrine), je trouvais laquan-
tilé de l'acide carbonique =: 5,9 pour
100.

2" Ainsi, ie nombre des respirations faites
dans un certain temps, ou, en d'autres
termes, la durée des expirations, a une in-
fluence liés grande et remarquable sur la
quantité de l'acide carbonique contenu
dans l'ail- expiré.

8" Si le nombre des expirations faites
dans 1 minuta est

192, 96, 48, 24. 12, 6,
la durée d'un mouvement respiratoire (o'esl-

à-diie d'Une inspiration et d'une expira-
tion) est, en secondes,

0",3125, 0",625,'l",25. 2"5, 5'', 10";
et la qiianlitè d'acide carbonique contenue
dans 100 volumes d'air expiré, est

2,8 2,9, 3,1, 3,5, 4,3, 5,9.
La quanliié d'aeidecarbonique exhalée

par d(s expirations d'une durée quelcon-
que est égale à la quantité d'aeidecarbo-
nique exhalée par des expirations de la

durée !a plus courte, plus uneautre quan-

tité qui s'exprime par la différen c entre

la durée de l'expiralion chi rchée et la

durée de l'expiration la. [ilus courte, divi-

sée par 10 fois !a durée de rexpiialion la

p'us courte.

4o 11 va sans dire que la quantité abso-

lue de l'acide carboniiiti;' exhalé par des

expirations très fréijucules est de beau-

coup supéiieure à celli' qu'on expire par

des expirations très prolongées.

5° La quaiiliié d'aride carbonique con-

tenue dans l'air expiré varie beaucoup,

selon une foule decaii.^cs dont j'ai étudié

un > assez grande partie : par exemple, la

chaleur, la pression almosp'.éiique, la

nourriture, le mouv;menl, etc., etc. J'ai

trouvé, dans plus de 800 expériences fai-

tes sur moi-même dans l'espace de quinze

mois, et dans les circonstances les plus

différentes, que le maximum est environ

de 6,2 pour 100, le minimum 3,1 pour

100, et que la quaîililé de ce gaz exhalé

dans une minute peut varier ('même dans

l'état tranquille) entre 174 et 470 centi-

mètres cubes (réduits à -\- 37 degrés Ci'ls,

et à la hauteur barométrique de 336 li-

gnes de Paris'. I.a moyenne de la quantité

de l'acide carbonique expiré dans une
minute, ou contenue dans 100 volumes
d'air expiré, est, pour l'état tranquille,

161 centimètres cubes, ou 4,30 pour 100.

Si l'air exhalé par d'^s expirations d'une

fréquence normale contient 3,1 pour 100
ou même 6,2 pour 1 00 d'acide carbonique,

la quantité de ce gaz formée par des expi -

rations deux fois plus fréquentes est 2,3

pour 100, respectivement 5,4 pour 100.

Ainsi l'on voit que la loi que j'ai trouvée

se vérifie quelle que se t L. quantilé d'a-

cide caibonique formée par des expira-

tions d'une durée normale.

De ces expériences résulte un grand
nombre de conséquences soit pour la res-

piration, soit pour la physiologie du sang;

elles prouvent principalement, sans con-

tredit, que le changement des gaz entre

les cellules pulmonaires et entre le sang
se fait d'après la loi de diffusion des gaz.

Expériences sur la quantité du sang re'ati-
vement à la masse du corps chez les mam-
mifères; par M. Wanner.

Quelle est la quantilé de sang chez

rhommc adulte ? Il n'est peut-être pas do

question que le médecin s'entende plus

souvent adresser; et il n'en estassnrémcnt

aucune à laquelle il soit moins on état

de répondre d'une manière satisfaisante.

Une foule de causes empêchent même
d'espérerqu'ellepuissejamaisêtre résolne

avec rigueur. Sans se dissimuler les diffi-

cultés du problème, sans se flatter d'en

avoir trouvé une solution à l'abri de toute

critique, M. Wanuer livre à la publicité

les recherches qu'il a faites sur ce sujet,

et nous estimons que, pesées ave'c la mê-
me réserve que l'auteur a mise à les pré-

senter, elles pourront éclairer la question.

De pareilles expériences ne pouvaient

être faites sur l'homu e ; mais tous les

jours elles se font en grand sur les ani-

maux dans nos abattoirs. On sait avec

quelle habileté se pratique la saignée des

bêtes de boucherie, et avec qu< IIe exacti-

tude les chairs sont épuisées de sanjr. L'au-

leur s'est rendu à l'un îles abattoirs de

Paris; il a vu peser les animaux avant

l'itbal âge ; il a noté avec soin le poids du
sang Voici ce qu'il a obtenu.

Un l'œuf du poids de" 750 kilug. a

i!onné 31,50 de sang; la proportion est

de 1 sur 2.},8l; un peu plus de 4 pour
100.

Un autre bœuf pesant 700 kil. adonne
29,30 de sang; t sur 2:J,73; à peu de
chose prés la même proportion que le

premier.

Une vache pesant 588 kilog. a donné
27 de sang ; 1 sur 21, 77^ presque 5 sur

100.

Un moulon du poids de 50 kilog. a

donné 2,50 de sang; ie rapport est de t

à 22,72; il tient le milieu entre les pro-

portions précédentes.

Un autre mouton pesant 48 ki'og. avait

2 kilog. de sang; proporliou de 1 à 20,
justement de 5 pour 100.

Sur un lapin, le rapport était de 1 sur

25.

La rcssomb ance des résullals sur des

espèces si diverses autorise à penser que
l'homme ne s'en écarterait pas beaucoup,
et qu'on peut porter la quantité du sang
qui l'alimente au vingt-cinquième au
moins, au vingtième au plus de sou poids.

Comme conséquences physiologiques

de ces remarques, on trouve qu'un kilo-

gramme de sang suffit à l'entretien de 20
à 25 kilog. de tissus de toute sorte, et

qu'un sujet a d'autant plus de saug qu'il

pèse davantage.

Comme conséquences pratiques, il suiL

delàqu'une saignée de deux palettes chez

une femme pesant 50 kilog- dépouille

autant l économie qu'une saignée de qua-
tre palettfcs chez un homme de 100 kil.

Chez un sujet pesant 40 kilog., une
saignée de 2 livres ôte à l'individu en-

viron moitié de son sang. Chez un en-

fant de 5 ans, qui pèse, terme moyen,
30 livres, 9 sangsues, tirant chacune

une once de sang (1), l'épuisent aulanl

qu'une saigné de 2 livres sur le sujet pré-

cédent.
*

Enfin, à la Tiaissance. un enfant do
poids de 6 livres n'ayant pas plus de 4 à

5 onces de sang, on voit combien il faut

être réservé sur la saignée à pratiquer

par le cordon ombilical dans le cas d'apo-

plesje, et conibien une hémorragie en

apparence fort légère peut être d<inge-

reuse en réalité.

Journal d^. Chirurgie.

SCIENCES APPLIQUÉES.
CHIMIE INDUSTRIELLE.

PuriGcation %t blanchiment de la laque ea
écai les.

Les recettes qui ont été proposées jusqu'à"

[i"^ CeUc éT»lo«lion e»t éTidetnment ei»(rérée:

M- Bourgery appréciea2 g:ros et demi ^10 gram-
mes^ la quantité de lanj; qu'une lan^siie soas
trait, toit pendant, soit après toa application :

•t bien que la finrise de la peau ctiez l'enfant

élèTe tant doute celle quantilé, elle ne doit pal
poaroir la porter au-delà Hu triple.

(ATaU du rédaC'l ' .)!
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ce jour pour purifier el blanchir la laque en

écailles, recettes dont les unes ont pour base

11- chlore, les autres la potasse, l'aride sulfu-

reux, etc., n'ont pas, comme on sait, répon-

du à l'aitente de ceux qui les ont proposées

ou répétées, attendu, d'un côté, qu'elles sont

rei-tées impuissantes , les unes ne blanchis-

sant la laque qu'en partie, les autres lui fai-

sant éprouver des altérations telles que ce

n'est plus de la laque, et que cette maiière

ne peut plus servir ni pour la fabrication de

la cire à cacheter ni pour les vernis. Nous
citerons entre autres le chlore, qui fournit

une coniI)in;iison chimique de ce gaz et de

laque. Voici toutefois un procédé qui fournit

de très bons résultats.

On verse sur de belle laque en écailles

un mélange de 1 partie d'ammoniaque causti-

que liquide et 10 parties d'eau. La matière

colorante de la résine, peu soluble dans le

carbonate dè poiasso, se dissout an contraire

très aisément dans cet ammoniaque étendu;

et de même que dans le traitement par le

carbonate potassique, il se forme ici une

combinaison chimique de la résine avec l'al-

cali, mais celte combinaison est en très faible

proportion.

On décante au bout de quelques heures la

liqueur colorée en brun foncé que donnent

ainsi les laques les plus belles et les plus pu-
res, et on répète ce lavage à plusieurs repri-

ses. On obtient des morceaui ( sans doute

ceux qui ont éprouvé le moins de fusions

successives) qui deviennent parfaitement

blancs. Enfin on peut donner à la laque plus

de blancheur encore, et la mouler en une seu-

le masse en la faisant bouillir dans une sôlu-

tion étendne de savon qu'on compose de 1

partie de savon vert et de 40 parties d'eau.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Description d'une locomotive construite
sur un nouveau système, par M, PALTRI-

Ayant toujours été préoccupé Je l'idée

qu'il y aurait des grands avantages dyna-
miques si Ton pouvait obtenir de la puis-

sance de la vapeur un mouvement circu-

laire imniédi .l et continu, et qu'une ma-
chine ^rotative à vapeuç qui présenterait

beaucoup de simplicité, très peu de frot-

tements, et qui conserverait et uli iserail

la plus grande partie des forces vives du
fluide, serait un véritable bienfait pour
l'intîuslrie, j'ai pensé qu'on pourrait ap-

procher en quelque manière de c e résultat

en utilisant la force d'acliou el de réaction

dans le même tepips, et j'aiàmaginé, à cet

effet, un méccinisrae qui consiste siniple-

nienl en deux ou plusieurs roues concen-
triques et indépendantes, de manière à

pouvoir tourner librement dans un sqns

contraire l'une de l'autre, et placées tou-

tes dans un même plan. La vapeur s'inlro-

dnit danii ce système par l'axe de la roue
ioîérieure, et sortant en jets continus ou
inlermillents par des petits orifices prati-

qués à la circonférence extérieure dans la

direction delà tangente, oblige cette roue
à prendre un mouvement de rotation dans
le s( IIS ('e la réaction, et en même temps
la force d'action, on l'impulsion des jets,

en rencontrant un obstacle continuel dans
des aubes courbes dont est garnie la jante

de la roue extérieure, force celle-ci à pren-

dre autant de motivement en sens contrai-

re. Les deux roues marchent donc eu sens

opposé par les deux forces combinées de
l'acli. n et réaction dans le mè ne temps,
et la vapeur qui a produit cet effet sort par
la circonférence extérieure de la seconde
roue en prenant Ja direction de la tan-

gente à canse de la courbure donnée aux
aubes. Celle vapeur con erve toujours, à

sa sortie, une force qu'on peut utili-er par

une troisième roue qui présenterait des

aubes courbes disposées en sens contraire

à celles de ia seconde, e! qui marcherait

aussi en sens contraire, et ainsi de suite,

par d'autre? roues jusqu'à extinction des

forces.

Il paraît, d'aprè c tie disposition méca-
nique, que la force expansive de la vapeur
pourrait êire utilisée san^; beaucoup de

perle des forces vives, parce qu'i^ n'y a ja

mais collision enIVe ces forces; et les effets

dyna.'iiiques
,

quoiqu'ils soient produits

dans des directions contraires, peuvent êlre

obligée à conspirer au même but, comme
je l'ai fait par un moyen très simple el fa-

cile, dans un petit modèle. En effel, i! n'y

a pas de doute que des forces qui devraient

naturellement s'enire-détruire vont au con-

traire, par ce système, se sommer et s'en-

tr'aider au moyen de l'engrenage des deux
roues sur un pignon comn uu. dont l'axe

représente, de celte manière, l'arbre prin-

cipal de la machine. Mon modèle, qtie j'ai

fait appliquer pour essai à une petite lo.'-o-

motive, n'est pour le moment que l'expres-

sion nialérielle d'un principe, el par con-

séquent ne présente qu'une première ap-

plicalinn mécanique et même très grossière

démon idée : une foule d'améliorations et

de perfectionnomenîs se sont présenlés

tout de suite à mon esprit; et d'abord les

proportions et les formes, qui n'ont é'é

pour ce modèle qu'arbitraires, doivent

être réduiles aux rapports plus conveiia-

bles que la théorie et l'expérience pourront

indiquer. L'idée et le jeU de la machine
sont bientôt compris en la voyant-, mais

j'en donnerai, s'il le faut, une description

détaillée, et j'expliquerai de mon mieux
tous les moyens que je crois capables d'en

améliorer les conditions. En attendant, je

dirai que j'ai fait construire de petites

chambres dans les jantes de la roue inlé-

rieure, afin que les je's de vapeur puissent

partir d'un vase à parois minces d'une cer-

taine forme et grandeur, et mon intention

a été de piofiler de la loi bien connue de
l'augmentation des pressions vers le fond

du vase en raison de sa forme et de sa

grandeur, et d'utiliser ainsi une force de
réaction beaucoup plus considérable, ré-

Siillal que j'ai obtenu et vérifié par des ex-

périences faites le plu» exactement possi-

ble.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.

E xtrait de 'a no tice lue à la Société in-

duitrielle de Mulhouse sur une nouve'le-
turbine hydraulique, appelée turbine à

effet double; par MM. André KoECHLIiï el

comp., de la même ville.

Depuis un certain nombre d'années, l'at-

tention des constructeurs, des ingénieurs et

des usiniers, se porte généralement sur l'ap-

plication en grand des roues hydrauliques à

arbre vertical, connues sous le nom de tur-

bines hydrauligues , ouroues àpalettes cour-

bes. Cette tendance a été partagée et éveillée

par des auteurs distingués, qui ont traité ce

système de roues et qui en ont posé les prin-

cipes ; de même que les sociétés savantes et

les académies y ont contribué, en mettant

des prix au concours pour ceux qui en ob-

tiendraient les plus beaux résultais. Dans la

dernière période de quinze ans qui vient de

s'écouler, la question a fait d'immenses pro-

grès, grâce aux beaux travaux et aux succès

obtenus par des ingénieurs dont le nom
jouit d'une juste célébrité, pour tout ce qui

concerne l'établissement, la création et l'uti-

lisation de ce moteur hydraulique, et il est

reconnu que ces roues peuvent offrir dans

bien des cas de grands avantages sur les an-

ciens moteurs. Les turbines peuvent tra-

vailler sous des pressions différentes, el ren-

dre un effel utile comparatif encore fort beau,

quand le niveau d'aval s'élève et que les roues

ordinaires ne pouri aiont plus fonctionner.

Elles peuvent absorber de grandes quantités

d'eau avec de faibles chutes sans augmenter

d'une manièie extraordinaire la largeur des

canaux , de même qu'elles peuvent utiliser

les chutes d'une grande hauteur où les roues

ordinaires ne peuvent plus atteindre. Enfin,

leur vitesse piimitive étant très accélérée,

elle se rapproche davantage de celle qui est

exigée par la plupart des industries, et per-

met d'éviter par lii la dépense des premières

transmissions, si importante ([uand il faut

partir d'un moteur ne faisant souvent que

trois ou quatre tours par minute.

11 restait cependant de certaines lacunes a

combler, tant sous le rapport de la simplicité

dans la construction, des frais d'établisse-

ment et de mise en place des pièces consti-

tuantes de l'appareil, que pour la facilité de

veillera leur conservation et à leur entretien,

conditions qui demandent souvent des tra-

vaux d'art et de fondation très difficiles au

dessous du niveau d'aval.

Ces inconvénients plus ou moins graves

paraissaient inhérents aux systèmes des tur-

bines, toujours placées au-dessoûs du niveau

d aval et ne pouvant par conséquent être

mises'» sec qu'au moyeu d'épuisement. Tou-

tes les turbines à nous connues sont dans ces

cas ; car, toujours, pour leur établissement,

est-on parti du principe que, pour obtenir

tout l'effet utile d'une chute quelconque, il

était nécessaire de placer le récepteur au

point final de cette chute, soit à l'endroit où

la veine fluide a acquis toute la vitesse due à

la différence des deux niveaux.

Dans la construction du système de roues

pour lequel nous nous sommes fait breveter,

et dont nous vous soumettons la description,

nous nous sommes basés sur un principe qui

n'a pas encore été mis en pratique et que

voici :

En mettant en communication deux biefs

superposés, par un tuyau dont on resserre la

section par un récepteur placé en un point

quelconque pris dans sa hauteur, la vitesse

de la veine fluide à l'endroit ainsi resserré

sera la vitesse duc à la différence de hauteur

des deux niveaux.

On conçoit donc que ce récepteur, con-

venablement disposé, sera capable de trans-

mettre toute l'action due à la vitesse à lui im-

primée par le passage de la veine fluide

Cette heureuse application nous permet de

placer notre récepteur ou notre turbine ci
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un point quelconque pris dans la hauteur de

la chute, suivatitles convenances; la colonne

inférieure pouvant être prolongée à volonté,

sans toutefois dépasser l'équilibre de la pres-

sion atmosphérique. Ainsi, i'aclion d(! Tcau

se produit simulianément par la pression de

la colonne qui est supérieure au moti ur,

combinée avec l'atiraction de la colonne c{ui

lui est inférieure, et de cette combinaison

nous avons tiré la dénominaliou de turbine à

double effet.

Ce système de construction offre des avan-

tages que sauront apprécier tous ceux qui

s'occupent de travaux hydrauliques, qui sa-

vent de quelle importance sont généralement

les travaux des fondations, et qui ont fait

l'expérience que les prévisions de ces frais

sont souvent dépassées au point qu'ils excè-

dent parfois le coût du moteur.

Il suffit pour nos turbines de faire plonger

au-dessous du niveau d'aval le conduit des-

cendant, qui porte à sun extrémité la vanne

régulatrice, et de fixer la crapaudine, qui

reçoit le pivot de l'arbre vertical, dans l'in-

térieur de ce conduit, à la hauteur la plus

convenable prise entre les deux niveaux,, de

manière qu'il sera toujours facile de mettre

la roue instantanément à sec, et de l'avoir

sous la main.

Par la disposition du récepteur, la colonne

d'eau sèment verticalement et traverse ledit

récepteur en ligne droite, d'où i^rés,ulte une

•grande simplicité dans la conjgjpiction. A
cette disposition sont dus les i^^ix résul-

tats de rendement que nous avS|i^ obtenus

dans toutes les expériences faites jusqu'à ce

jour.

AGRICULTURE.

Rapport de PJ. Payen sur es travaux de
. M. Hardy... (Suîie ei fui,)

Luh'go.

Les essais de culture des indigofères n'ont

encore pu donner aucun résultat définitif.

liiz.

Les expériences sur le riz muliijue, tiré de

Lombardie, font espérer qu'il réussira dans

un sol non submergé, mais seulement arrosé

de deux en deuxjours, aupoint deie mainte-

nir suffisamment humide.

Il ne faudrait pas cependant se liàier d'en

conclure qu'en usant de ce procédé on n'au-

ra point à rcdoulor l'insalubrité des rizières

communes,- car lés terres submergées et cer-

tains marais ne développent, en général, leurs

influences délétères qu'au moment on l'éva-

poratiou de la plus grande, partie de l'eau

laisse le sol à découvci t.

Phoriniitm teiiax.

La vigueur remarquable de cette plante

cultivée; avec les soins convenables permet de

bien augurer de son avenir en Algérie. On
connaît la grande ténacité (fe ccsfdaments. "Il

serait à désirer (juo des exiiéricncos fussent

entreprises et suivies avec persévérance, sur

lesnioyens d'isoler économiquement ses fibres

textiles, on les débari-assant des débris de lis-

su cellulaire et de matières de couleur verte

ou fauve qui masquent leur blancheur.

Patate.

Les tubercules du ConvoUmliis batatas

réussissent parfaitement cn^Algérie. Us four-

nissent une nourriture saine , agréable et

abondante. Les fanes sont données aux ru-

minants, qui les mangent avec avidité. En
somme, les produits de cette culture parais-

sent dépasser de beaucoup ceux de la pomme
de terre en ce pays.

Batiaîiicr.

La végétation active et toute tropicale du

bananier procure, outre l'aspect élégant et le

frais ouabrage de ses large., feuilles, des res-

sources de plusieurs sortes : ses fruits sont

succulents et salubres; on peut extraire de la

base des feuilles des fibres textiles propres a

la fabrication des cordages, des filets, etc. , et

le musa textilis est un de ceux qui convien-

nent le mieux sous ce dernier rapport.

Le musa sinensis reçu du Jardin du Roi a

parfaitement réussi. Il croît rapidement sans

dépasser 1™,20 de hauteur. Ses fruits sont

plus beaux et plus nombreux que ceux des

bananiers déjà cultivés dans le pays.

On ne saurait trop encourager ces sortes de

plantations en Algérie; déjà la banamrie de

la pépinière centrale est assez importante

pour favoriser la propagation d'une plante

aussi utile à plus d'un titre.

Goyaviers.

La pépinière possède un nombre considé-

rable de plants provenant des graines récoltées

sur des sujets de l'établissement même.

Le goyavier donne en abondance des

fruits avec lesquels on fait d'excellentes con-

serves.

Parmi les végétaux exotiques dont le succès

est assuré, on doit citer le fiais èiastica et

rubicjinosa, qui se couvrent d'un beau feuil-

lage toujours vert ; le Laurus borbonica, bel

arbre de haute taille aux Antilles, et dont le

bois est précieux pour l'ébénisterie : déjà il

a donné des. graines fécondes ;

Le casuarina equisetifuiia, qui croît très-

bien, et dont le bois
,
propre aux construc-

tions navales, a servi, pendant le voyage du

capitaine Baudin, pour construii'e une cor-

vette nommée casuarina;

Les casuarina de la pépinière, qui \ien-

nent à merveille ; ils ont déjà fourni des

graines : \e-qaadriva!vis, notamment, se dé

veloppe plus rapidement qu'aucune autre

espèce ;

Le ]nn des Canaries, (\m aiîeint une hau-

teur ilouble de celle des pins d'Alep et Pignon

répandus d;ins le pays ; le pin à longues feuil-

les d'Amérique, dont le l apidc développement

ne laisse rien à désirer.

Plusieurs arbres tirés des collections du Mu-

séum, notamment deux espèces de pin du

Mexique, un araucaria cuninglumiii, deux

chênes du Képaul, un cednis deodora, se

développent comme dans Icui' pays natal.

Les araucaria soiU au nombre dos plus beaux

ornements de ces plîmti>tions.

Le schubcriia disticlia croît avec rapidité

dans les lieux frais; mais il faut craindre

pour cet arbre l'influence dos \onls du sud.

Un assez grand nombre de végétaux utiles

sont venus des colonies et de l'Egypte : les

principaux sont :

Cinq espèces d'anoacs, vantéos pour la

saveur de leurs fruits, et surtout le kischta,

dont un grand nombre ont bien levé, le

mammea amcricana (abricotier des Antilles)

,

dont le fruit est excellent, le bois dur et coloré

,

propre aux constructions et à l'ébénisterie;

le laurus persea (avocatier), dont le fruit

donne une substance grasse comestible ; le ^

mangifera indica (manguiei ), à fruit fort

agréable; le carica papaga (papayer); le

cussuvium pomiferuin (pommier d'acajou),

et le spon lias mombim
(
prunier monibiui),

qui produisent de bons fruits; \epandanus

utilis (baquoi), dont les feuilles servent à

tresser des nattes ; le carapa gnyanensis, qui

se plaît dans les lieux humides et donne un
fruit oléifère; Yacacia nilotica , qui fournit

la gomme arabique, et plus de cent autres

plantes, au nombre desquelles se trouvent

douze espèces de palmiers.

L'introduction de la plupart de ces plantes

exotiques en Algérie exige de grands soins

peudant les premières années : il faut les

garantir des pluies torrentielles et des chan-

gements de température qu'elles braveront

plus tard. Les succès déjà obtenus en font

espérer beaucoup d'autres. Parmi les conquê-

tes qu'il serait plus utile de tenter, 31. Hardy

signale les principales espèces de quinquina

qui çroi.'jsent sur les hautes Andes du Pérou :

sans doute les écorces de plusieurs d'entre elles

ont une grande valeur, mais pour que les al-

calis végétaux y soient abondants, quel'épais'

seur et le poids des couches corticales con-

tenant ces principes soient assez considéra-

bles, il faut probablement un temps très long.

Des données expérimentales à cet égard of-

friraient un grand intérêt pour l'humanité, la

science et le eomuterce.

Atianas.

Les ananas se cultivent à peu de frais en

Algérie ; il suffit de les abriter par des châssis

en hiver : on peut ensuite les laisser exposés

à l'air.

Caféier.

Plusieurs localités semblaient lui convenir

en Algérie : pour l'y introduire, il faudrait

non des graines, qui, dessécl-ées, ne germent

plus, mais iien dos jeunes plantes.

C'est ainsi qu'en 1720, à l'aide d'un seul

sujet sorti des serres du Jardin du Roi, oii

est parvenu à introduire les caféiers dans les

Antilles et dans toutes nos colonies.

Arbres fruitiers.

La culture des arbres fruitiers dans la pé-

pinière centra'e acquiert graduellement une

importance réelle qui s'accroîtra plus rapide -

ment encore lorsque les moyens d'améliora-

tion des fruits, les engrais, la greffe et la

taille, qui donnent, aux environs de Paris,,

des résultats si remarquables , s'introduiront

en Algérie avec les modiftcaiions indiquées

par l'expérience et exigées par le climat et

les diverses expositions.

Le jardin fruitier possède 418 espèces

comprenant des poirier.-i, piunuiiers, pruniers,

cerisiers, pêchers, abricotiers , amandiers,

noyers, néniers% c^'ignassiers et (iguiei-s; des

orangers dont il a été lait de nombreux semis,

et en outre h2 variétés de vigne, dont il

existe 8000 boutures.

Afin d'être plus promptcment enmcsurede

satisfaire à toutes les demandes, 25 à 30,000

ponrrcltes d'espèces diverses ont dû être

achetées l'automne dernier.

Plantes potagères et (conomùjucs.

La culture maraîchère, favorisée par d'à-
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bondantes irrigations, semble devoir être très

profitable en Algérie, car presque toutes les

plantes à feuilles et fruits comestibles se

développent bien pendant les saisons tempé-
rées, deviennent monstrueuses parfois du-
rant les pluies: mais elles souffrent beaucoup
de la sécheresse et des chaleurs : alors les

choux restent peu volumineux, les romaines
et les laitues montent subitement a graine,

les pois s'arrêtent dans leur pi oduction, con-

sidérable jnsqne-là; les haricots ne réussissent,

en général, qu'autant qu'ils sont nains.

Les racines tuberculeuses produisent beau-

coup; malheureusement les pommes de terre

perdent en tubercules ce qu'elles donnent en
fanes trop abondantes.

61 espèces ou variétés de blés, seigles,

orge, millet, maïs, sont cultivées avec succès.

Le chanvre du Piémont s'est'élevé a 2"", 30;
r urtica nivea , malgré !-a belle végétation,

ne paraît pas pouvoir rivaliser avec le chanvre

en Algérie ; le madia saliva s'est montré l'une

des plantes oléilèresles plus productives, znais

il ne faut pas oublier que sa graine, à volume
égal, ne donne que les 0,6 de l'huile c{ue l'on

obtient de bonnes graines oléagineuses, et

que les frais d'extraction devien^îeut plus con-

sidérables à peu près dans le même rapport.

Une autre plante oléifère, le guizotia olei-

fera, etdeux plantes tinctoriales, lepolygonum
tinctorium et le pastef, présentent une végé-

tation vigoureuse ; on a pas de données posi-

tives encore sur leur production économique.

SCIENCES HISTORIQUES.
BIBLÎOGRAPHIE,

Précis de i,'histoï!!e des peuples anciers •

par M. le coitite de Saiiu-FéUx, memose de
piusiours siiciétés savantes, ancien préfet.

1 yoi. iîi-8, à Paris.

Nous avons précédemment parlé, dans

l'Echo, de VHisîoirj; des peuplés de L'anti-

quité de Sclîlosser, dont les éditeurs Levrault'

et Bertrand ont publié une traduction ; nous

signalez'ons aujourd'hui à nos leeteurs une
autre histoire qui, sans avoir les h'autes qua-

lités de la précédente, n'en est pas moins di-

gne d'estime par l'exactitude de l'auteur et

les travaux considérables qu'il a faits.

Schlosser se borne généralement à faire

apprécier le caractère général des peuples et

des époques, M. de Saint-Félix entre plus

avant dans les faits de leur histoire sans sortir

cependant des bornes d'un précis. Son ou-

vrage se compose en premier lieu de notions

générales sur la géographie et la chronologie

anciennes, suivies d'un tableau où sont réu-

nis les prijncipaux synchronisraes, enfin sur

les religions prises dans le sens dogmatique

et historique. Après cette introduction vien-

nent les précis historiques au nombre de

neuf, savoir : 1° les deux premiei's'âges du
monde; 2° les Hébreux ; 3° les Assyriens,

tant Ninivites que Babyloniens ;
4° les Égyp-

tiens et les Éthiopiens ; 5" les Phéniciens, les

anciens Syriens et les Syro-Macédoniens ;
6°

les Gomérites , les Scythes et les peuples de

l'Àsie-Mineure ;
7° les Mèdes et les Perses,

avec les Parthes et les Persans ; 8° les Car-

thaginois avec les Cyrénéens, les Numides et

les Maures ;
9" enfin, les Grecs , auxquels

sont joints les Macédoniens, les Épirotes et

es Thrac«s. Chacun de ces précis est précédé

d'une notice géographique , d'un sommaire

chronologique; il est suivi d'observations

succinctes sur la religion et le cuite, le gou-

vernement, la légi.slation , les mœurs, les

coutumes, les sciences, les lettres et les arts.

M. de Saint-Félix a élagué tous les faits

d'ordre secondaire qui ne sont pas nécessai-

res à la démonstration morate et politique, et

qui n'ont d'ailleurs (]u'une mince importance

pour l'instruction élémentaire ; mais il a ex-

posé dans les préfaces ses vues générales et

philosophiques sur l'histoire. C'est là qu'il

fait ap|)récier la sage et puissante action de

la Divinité qui a choisi le peuple hébreu

pour lui confier le dépôt des connaissances

intellectuelles
,
préférant son dévouement à

l'habileté Jisturahste des Égyptiens, à l'imagi-

nation ardente des Hindous, à la raison lin-

guistique et grammaticale des Gh.inois, à la

propension des Persans à substituer l'esprit

de conquête à l'esprit traditionnel.

M. de Saint-Félix a composé son histoire

d'après les témoignages mêmes des textes

anciens, et ayant mis à profit les travaux de

la critique moderne, son livre restera comme
un de nos bons abrégés de l'histoire an-

cienne.

De la mort avant (''homme. 1 volume in-8 de

523 pages (Ij. (Extrait du cimpie reùdu lu à l'A-

cadémie des sciences morales et politiques, par M.

DUPIN aî.ié, msmbre" <ie l'Académie.)

Ce titre :Dela mortavant l'homme, qui
pourra sembler vague et bizarre au pre-

mier coup d'œii,est tiré du fond niêmedu
sujet; car, jusqu'à présent, une question

de priorité, l'existence de la mort sur la

terre, avant ou depuis le péché, servait au
ralioiiaiisme de fin de non recevoir con-
tre la théologie catholique.

Les natiiralisti's, les géologues, en ren-
contrant dans les diverses couchrs' du
g'.ebe des masses de débris organisés qui
appartiennent à une époque où, selon
leursciencs?, l'homme n'existait poiHl en-
core, avaient logiquement iiiduiî, de ce

fait, que la rnorî n'était point issue'du

péché d'Adam. Or, les théologiens ensei-

gnent positivement que la mort fut pro-

duite par le pé hé. Quelques-uns, à la

vérité, conjecturaient in petto que celte

mort aurait pu concerner uniquement
l'homme, lesaîiimaux ayant dû continuer

à subir la loi de leur nature; mais des
opinions timides et isolées paraissaient à

leurs- auteurs eux-mêmes une témérité

voisine de l'hérésie. Les rationalistes,

poussant l'argumentation, ajoutaient que,
puisque la mort avaitprécédé l'apparition

de l'homme sur la terre, le récit de la Ge-
nèse, qui l'attribue a un châtiment, est uoe
pure fable, un mythe de seconde force, et

qu'il n'y a point de déchéance.

D'autres, étendant l'induction, décla-

raient que l'homme n'étant point déchu,

il n'y avait pas eu lieu à réhabilitation :

on ne relève pas ce qui n'est pas tombé.

Des-lors, point de rédempteur, point de

Christ, point de révélation divine; consé-

quemment, plus de rapports certains entre

la religion et la morale, plus de sanction

céleste, plus de précepte surhumain, plus

[1) Paris, chez Hivert, quii de< AugutUos, QS.

d'autre règle que le sentiment individuel,

la raison propre; et, ronséqiiemment en-

core, plus de digue àl'égo'isine, à l'orgueil,

aux passions tumultueuses, qui, si l'on n'y

trouve un lemède, menaceront bientôtde

leur dt'bord' ment les sociétés européen-

nes.

Ainsi, par celte série de déductions,

chacune régulièrement exacte et tirée

pourtant d'un seul fait, le principe entier

du christianisme se trouvait condamné
avant auoune disciission de ses dogmes.

C'est contie cet arrêt, rendu à priori,

qu'a voulu se pourvoir M. Roseliy de Lor-

snes. îtemettant en débat la préexistence

de la mort avant l'homme, i! a montié quel

•était renseignement de l'Eglise en cette

matière, jtîsqu'^^ù il pouvait s'étendra

sans outrepasser l'orthodoxie, et il a tra-

vaillé avec br-aucoup d'habileté à conci-

lier avec !e progrès des sciences le dog-

me fondaraental des communions chré-

tiennes. L'auteur a donc p acé en tête de

son livre !e titre de la discussion qu'il ve-

nait régénérer, et de la solution qu'il en

iîpportait.

Le but philosophique de cet ouvrag'', et

le seul que je m'attache à montrer, étant

de maintenir le crédit du fait, la valeur

historique, l'autorité de la tradition, en
refoulant le mythe loin du doaaaine de

l'histoire et de l'élément religieux , l'au-

teur commence, dans ses prolégomènes,

par exposer les envahissements successifs

du mythe dans les écoles d'Allemagne, où,

après avoir divisé Homère en plusieurs

époques et plusieurs hommes, fait unHip-
pocrate avec la lignée séculaire des Asclé-

piades; et, nonobstantd: s doruraenSs ofû-

'cieis et noînbreus, tels que les registres

des censeurs, ou livres sur toile, Libri Lin~

tei, les chroniques qu'aiieste Denys .d'Ha-

licarnàsse, les annales des pontifes, etc.,

ayant réduit les origines de Some à ne
dater avec certitude que de la deuxième
guerre punique, il posa un pied audacieux

dans le champ de l'histoire sacrée.

Pour cela il a pris des exemples, et pré-

cisément il a choisi le dogme dont l^sado-

rateursda mythe se croyaient le plus in-

cosîtestablemeni en possession : le récit de

!a déchéance.

Voltaire avait reconnu que la chute de

l'homme dégénéré servait de base à la

théologie de toutes les anciennes nations.

Depuis l'invasion des systèmes mythiques,

ce dogme a été formellement nié et déserté

dans la plupart des chaires allemandes de

théologie. Mais, dit M. de Lorgues, il est

remarquable que ce dogme une fois re-

tranché, aussitôt toute philosophie n'ait

plus d'opiion qu'entre le panthéisme et le

dualisme, ou doctrine des deux principes.

Le dualiste n'admettant pas le fait de

la déchéance, et ne pouvant concilier avec

la bonté de Dieu le mal qu'il rencontre

ici-bas, préfère supposer deux principes

rivaux, co-éterne!s, qui se disputent le

monde. Pour étayer son système, il exalte

le mal, l'aperçoit en tous lieux, l'érigé .

véritablement en souverain éternel, afin

de lui réserver ses droits à la moitié de

l'empire.
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Le panlhéislp, au contraire, n'admot-

lanl pis la dodiéance ne pouvant non

plus concili'.'r avec la bon lé de Di(Mi

l'existence du mal, trouve plus ingénieux

denier radicale ment telle-ci, de ne point

la reconnaître, de n'y voir qu'une modi

ficaliun particulière .lu Graud-ïout dont

il a fait sa divinité!...

En Alleniagne, tous les sectateurs des

nouvelles docirines nient le mal, ne l'ail-

meltenl à aucun litre, déclarent qu'il ne

saurait être. Selon eux, le mal, c'est

l'ignorance. Ficbte, ddus sa Destination de

l'homme, déclare qu'un jour viendra où la

pensée même du mal s'etïacera do 1 inlel-

ligence humaine. Htgel, jugeant inutile

de s'arrêter à ce qui n'est pas, daigne à

peine. dRns soa Encyclopédie des scitnces

philosophiques, accorder à cette grande

question quelques ligues jeté* s eu note. En

France, les plus récents ouvrages de phi-

losophie s'accordent à nier le mal, et trou-

vent même supe: fla de prouver une telle

assertion. M. Lameufiais, dans &en Es-

quisse d'une philosophie, vient appuyer

cette négation. Cependant, entre ceux qui

dénoncent partout la présence , je dirais

presque la domination du mal, et ceux

qui nulle part ne la reconnaissent, l'expé-

riencejournalière teuiblerail a voir, de^u is

des milliers d'années, décide la question.

Le mal est! à quoi bon mer ce que l'on

sent, ce que l'on voit, ce que l'on éprouve?

M. de Lorgues a voulu, évitant les deux

excès des oppositions syslémaliques, pré-

ciser en quelles circonitances, sinon en

quelles propoi lions, se décèle le mal ici-

bas. Remarquant qu'avant de se livrer à

leurs plus divergentes spéculations, les

auteurs de ces diverses théories s'étaient

d'abord, comme par un lacile accord, dé-

fait du dogme universel de la déchéance

et l'avaient abandonné au bon plaisir du

mythe , il a résolu de maintenir 1 inlégri-

lé de ce dogme, d'asseoir solidement la

légitimité de son existence, d'interdire au

myih^el au symbolisme d absorber dans

leur exégèse la réalité du lait de la chute,

et l'autorité du récit qui la perpétue.

Il conjecture que la condition miséra-

ble de la femme parmi les nations bar-

bares n'est pus sans aflinilé avec le dogme

de la dégradation humaine. Dans son

opinion, le culte ou l'exécration doni le

seipenl fui l'objet en tous lieux, se relie-

raient à la même cause. Il pose ensuite

une ( xplication de la chute au point de

vue général des traditions et de la philo-

sophie, parlant acceptable par l'univer-

salité des religions. Ses considérations sur

le mode de dégradation que dut subir

l'humanité dès le principe sont ingé-

nieuses et nouvelles dans la théologie ca-

tholique. M. Roselly de Lorgues a recher-

ché Tappui des sciences naturelh s et lâ-

ché de justifier à leur aide l'insuhordina-

tiou opiniâtre de diverses tribus d'ani-

maux qu'il désigne et soutient avoir pu

jadis être obéissantes (1), l'agression non

(1) Dei trilitis popiileaies do BolipèJci, lei cong-

gai, Ici linmioncs , l«a zèbroi, etc., et iIr ruiiiinaali,

'le> biioni, lea élans, I«i cerft, Ict va ki, les aniilo-

poi, les auroehi, les gazelles, etc.

Ci7

motivée de telles familles que leurs mœurs 1

et leur régime devaient rendre timides à

noire aspect (1), les réactivms el les réper-

cussions de la malfaisance qu'il signale

parmi cerlain.»- individus ou certains

genres des règnes végétal et animal (2).

Je n'ai en ce moment ni à infirmer ni à

soutenir la valeur de ces considérations;

je m'abstiens d'entrer dans l'appréciation

des détails; il me suffit de les indiquer

pour qu'on pressente quel parti peut en

tirer l'enseignement philosophique et

même religieux.

Note sur le jardin botanique de Va'ence
(t:-p^.6nej;par M MUKlTZ WILLKO.MAI.

Nous trouvons dans uu journal allemand

une lettre écrite en mai \%kk, de Valence.

(Espagne), par M. Moritz Willkomm, dans

laquelle nous puiserons quelques renseigne-

ments sur l'état actuel du jardin botanique.

On pourra juger par ce coin du tableau de

l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la

science dans la belle et maih«.ireuse Es-

pagne,

Une de mes premières excursions , dit M.

Wdlkomin, a été dirigée vers le jardin bota-

nicjue qui se trouve à la Puerta de Cuarte.

Ce jardin, d'un style grandiose, occupe un

espace considérable, et il pourrait aisément

devenir un des établissements les pliis im-

portants de 1 Europe ,
grâce à l'heureux cli-

mat sous lequel il est situé et à la [erliUté

de son sol, s'il était dirigé par un homme
capable et si le gouvernement songeait à

faire quelque chose pour son entretien. Il a

tout à lait l'aspect d'un jardin botanique par

les rangées d'étiquettes qu'il présente; dn'y

manque que des plantes. Les plantes qui s'y

trouvent encore sont les restes de ce que

Cavanilles y avait introduit, ou remonte en-

core plus haut. Il n'y existe pas de serre ; du

reste, on peul à la rigueur s'en passer, puis-

qu'un très grand nombre de plantes tropica-

les peuvent très bien y être cultivées à l'air

hbre; on aurait tout au plus besoin d'une

serre froide ou orangerie qui servirait pen-

dant le peu de temps que dure l'hiver. Le

directeur actuel du jardin est don José Pêz-

cuerda, homme assez ignorant, selon M.

Willkomm, et dont toute l'érudition se borne

aux ouvrages deLinné, (javanilles, Clémente,

Lagasca, Buffon et De Candolle. 11 ne connaît

aucun auteur allemand ; il n'a pas même
d'herbier. Cependant le jardin se trouve en-

core mieux de sa direction que de celle de

SOI) prédécesseur, don JoaquinCarascosa, au-

jourd'hui professeur d'agriculture et d'abord

archidiacre d'Alicante. Don Antonio Blanco,

qui occupait la place avant ce dernier, et qui,

quoique jeune, possédait beaucoup d'instruc-

tion acquise eu partie à Paris , avait com-

mencé de disposer les plantes selon la série

de De Candolle ; mais Carascosa s'empressa

de rétablir l'arrongement d'après le système

de Linné que Pezcuerda a conservé; or,

II) Le buffle sfr.cain, l'ours noir, l'hippopolarati,

le rliinocéroj, !'< léplianl nocturne, l'orang-oulan. etc.

^^;^'artifu^èreInent dans diTerseï familles: les nar-

«iséei, les liliacèes, les ombellilôres, les cucurbilicéei,

les solance»,lesapocynée5,lcs scroful^iires, les renon-

«u!acéi'a,le9 colchicacées, les pspavéracécs, les perio-

nées, les tllIiyuialoïJes , les roiacées. les chicoracée»,

les ihérébinlaoees^les urticcei, les agaricoides, lesilir.

mélcet, etc.

C^^8

dans cet arrangement, Carascosa avait trouvé

le moyen de prouver son ignorance, en ran-

geant, par exemple, les Légumineuses dans

la 19'' classe et les Crucifères dans la 6'.

Il se trouvait dans le jardin deux très beaux

arbres, un Sophora japonica et un Parkin-

sonia aculeaia; Carascosa les avait entière-

ment négligés les prenant pour des miiriers ;

cette dernière preuve d'ignorance révolta

tellement, que la direction du jardin lui fut

enlevée.

Il y a peu de chose à dire sur l'état actuel

du jardin. Il est entouré de jolies haies d'o-

rangers ; il est divisé en carrés réguliers bien

arrosés. La place que devi-ait occuper chaque

plante est indiquée par une étiquette sans

nom, mais avec un numéro. Les noms des

classes et des ordres linnéens sont tracés en
espagnol sur des éliqueltes plus grandes. Il

y a un carré particulier destiné aux plantes

aquatiques; maisM. Willkommn'y avuqùedii

Canna indica ; un autre est destiné aux Fou-

gères; mais on n'y cultive que le Pieris nqui-

lina. D'énormes cyprès, de gros arbres de

Cassia corymbosa, Pistacia Tkercbinihus,

Acacia farnesiana, Bignonia catalpa, Melia

azedarach, Schinus molle; des Malvacées,

\e Solanum honariense , Bignonia radicans

et d'autres végétaux exotiques, attestent en-

core l'ancienne richesse de ce jardin. M.

Willkomm mentionne encore un beau dat-

tier, un Chamœrops humilis de 10 pieds de

stipe et un Yucca gloriosa dont le stipe a 6

pieds de hauteur sur environ 1 pied d'épais-

seur.

Le jardin rural ou d'agriculture est beau-

coup plus intéressant que le jardin botani-

que derrière lequel il est situé. Il ne remon-

te qu'à six ans ; mais la végétation de Va-

. lence est tellement rapide et vigoureuse, que

ses plantes paraissent di'ijà avoir plus que

cet âge.

FAITS DIVERS.
Plusieurs Joarnaus juotidiaas oqI annoncé

qu'il existe -en ce moment à la ménagerie da
Jarilin du Roi un petit singe, un s&Ymiri, qui
enflamme avec beaucoup d'adresse tes allnnoet-

'

tes chimiques qu'on ui jette. Comme plusieurs
personnes pourraient se rendre à la ménagerie
dans le but d'être témoins de ce fait curieus,
non» Tou ons leur épargner une course inutile.

E les chercheraient en vain dan» 'a grande sin-

gerie le joli petit animal qui figure maintenant
si honorablement dans nos journaux. L'auteur
de la note le roncernant aurait pu rappeler
que M. IsiJ. Si Hilaire, tout en .«ignalant ce fait

curieus dai.s son co irsde Tliistoire iial.irelle des
maramirères, l'a attribué à un singe 7111 a existe

3 la ménagerie, mait_qui est mort depuis quel-
que temps.
— Nous apprenons de St-Pétersbourg qu'une

commission de quatre savants russes vient d'être

nommée, et qu'elle va risiler l'Ukraine, la Po-
dolie et la Vo'hynie, aSn'de compu litr les ar-

chives qui y existent et d"y cop ier tous le» do-
cuments qui paraîtront avoir quelque impor-
tance historique. On espère que ces reoherchei
amèneront la découverte de faits nombieux re-

latifs il l'histoire des Cosaques.
—'On vient de découîrir en Anglelerre, daos

le charlier d'une ancienne fani lie du Keot. uo
manuscrit de Henri IV de Shakespeare. M. Hai-

liwella maintenant ce précieux manuscrit entre 1

les mains, et il se prop >fe de le publier prochai-
nement pour la société sbukespearicnne, à titre

de première publication pour l'année prochaine.

— L'expnsilion des produits de l'indus'ric des

étals du zoUverein, qui suivra celle qui vient de I

se clore à Berlin, aura lieu à Mtiniohen IS49. \

Le \iconUe K. de I,.*v.\i.ettk.

Imprinieri» de Works, E. Lai.oi bère ti Comp .

boHlerart Pi|>'e, 48.
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NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 25 novembre 1844.

M. Yaleiiciennes lit un Mémoire intilulé :

Recherches sur la sinicture des cartilages.

1 résulte de son travail: 1° Que dans ies car-

tilages des poissons choadroptérygiens il y a

des vésicules nombreuses dans la substance

fondamentale; 2' que ces vésicules n'y sont

pas éparpillées irrégulièrement ;
3° qu'elles y

sont au contraire réunies ou disposées avec

tant de régularité et de constance, que l'on

peut déterminer l'ordre et même le genre

d'oij l'on a tiré le cartilage soumis à l'inspec-

tion miscroscopique ; 4° que toutes ces vé-

sicules cytoplasliques ou ostéoplastiques sont

creuses et non pas pleines comme on l'a

avance pour des cartilages d'autres animaux;

5o que dans aucun de ces cartilages on n'ob-

serve aucune trace de caiiaiicules; 6" que
la substance élastique qui traverse toute la

colonne vertébrale des cliondroptérygions, ou

la corde, n'a pas de vésicules et qu'elle ap-

partient à un autre ordre de lissus; Toque Ij

même structure peut être observée dans les

cartilages des mollusques ;
8" que la gélatine

existe en grande abondance dans le cartilage

des céph alopodes; 9o que le stylet des mol-
lusques bivalves, leurs ligaments appartien-

nent à un autre ordre de tissus organiques.

Dans un prochain travail, M. Valenciennes

fera connaître des observations sur les carti.

lages ossifiables des animaux vertébrés des
autres classes.

MM. Bravais et Martin font connaître leurs

expériences sur la vitesse du son dans l'at-

mosphère. Quelque temps après les célèbres

expériences faites entre Villejtiif et Montlhéry

pour la détermination de la vitesse du son,

deux savants autrichiens, MM. Stampfer et

de Myrbach, firent auprès de Salzbourg, en

Tyrol, des observations analogues, mais avec

cette circo'iîstance que les stations offraient

une différence de niveau de 1364 mètres. Si

l'on calcule avec le nouveau coefficient de di-

latation de l'air la vitesse du son à 0° qui se

déduit de ces expériences, on la trouve égale

à 3 32°', 96 par seconde. MM. Martin et Bra-

vais présument qu'on peut réduire ce chiffre

de4 à 7 décimètres pour le cas de l'air par-

faitement sec. Quoi qu'il en soit, nos deux

compatriotes ont voulu répéter ces expérien-

ces avec une différence de niveau plus consi-

dérable encore, et pour cela ils se sont placés

l'un au sommet du Faulliorn, haute monta-

gne du canton de Berne, et l autre au village

de ïracht, sur les bords du lac de Brieiiz.

Nous n'entrerons point ici dans les détails de

leurs laborieuses expériences, et nous nous

contenterons de rappeler en une phrase leur

résultat final : vitesse égale des sons ascendants

et descendants à raison de 332",4 pour de

l'air sec, à la température de la glace foti-

dante.

M. Bunten envoie une note sur le sympié-

zomètre qu'il a inventé et que M. Silbermann

aîné a modifié.

M. Félix Dujardin envoie un premier if
moire sur les Acariens, et en particulier sur

l'appareil respiratoire et sur les organes de la

manducation chez plusieurs de ces animaux.

D'après M. Dujardin, il reste encore beau-

coup à faire pour connaître l'organisation des

acariens, mais on peut s'assurer, d'une part,

qu'un caractère artificiel comme celui que
Dugès aurait cru trouver dans la forme des

palpes, ne^peut fournir une classification ra-

tionnelle de ces animaux
; et, d'autre part, on

voit que les appareils de la respiration et de

la manducation ont, chez les acariens, desrap-

ports tels qu'en s'appuyant sur les caractères

fournis par les organes relatifs à ces deux
fonctions, on aura bien plus de chances

pom- grouper ces animaux d'une manière plus

naturelle.

Il faudrait donc admettre d'abord une sé-

rie pour ceux qui ont les mandibules en pince,

et chez lesquels la dégradation dans les fonc-

tions peut être suivie depuis les Éra?na5ej qui,

ont un système trachéen complet, jusqu'aux
Acarus. Due autre série comprendrait tous

ceux dont les mandibules sont onguiculées, et

qui généralement ont à la fois un système de
respiration double pour l'aspiration et l'expira-

tion. Uneiroisième série serait pour les es-

pèces à mandibules en stylet. Enfin deux ou

trois genres covamcYExode, le Limnochares

et le Cheyleius, feraient provisoirement au-

tant de groupes intermédiaires.

M. Guéoin-Méncville fit des observations

sur un insecte qui attaque les olives dans nos

départements méridionaux et cause une dimi-

nution très considérable dans la récolte de

l'huile.

L'auteur, dans des considérations prélimi-

naires, établit que, pour que l'on puisse ap-

pliquer la zoologie à l'agriculture, il ne faut

pas se borner à l'observation des organes et

de leur jeu, à l'étude de leur composition in-

time, mais qu'il est nécessaire de faire des

études sinon plus difficiles, du moins beau-

coup plus longues, puisqu'il faut être sérieuse-

ment zoologiste, connaître avant tout les es-

pèces, leurs caractères les plus minutieux,

être enfin au courant de la méthode naturelle

qui est toute la science, puisqu'elle doit être

l'expression exacte et complète de la n

entière.

Arrivant à l'objet particulier de ^ _ ^

moire, M. Guérin-Méneville montrèf^leé^^^
oliviers sont attaqués par plus de WL^:^^^.
pèces d'insectes dont il fait l'énumo

et il fait connaître l'histoire naturelle^

mœurs d'une petite espèce de papillon

la chenille ronge l'amande de l'olive, sort du

noyau quand le fruit approche de sa matu-

rité, et fait périr le pédoncule de ce fruit qui

tombe à terre et se dessèche.

Les mœurs de cette chenille bien connue

apprennent aux agriculteurs à la combattre.

Ainsi l'on sait qu'elle se laisse glisser à terre

au moyen d'un fil, qu'elle cherche une feuille

morte ou une anfractuosité de terrain pour y
construire ses coques et se métamorphoser

en nymphe. Il suffirait de réunir ces feuilles

mortes à l'époque où les nymphes sont ainsi

abritées et de les brûler; mais il faudrait agir

simultanément dans toute une contrée pour

que les oliviers d'un ou plusieurs propriélaires

négligents ne commiiniquont pas le mal à ceux

qui auraient été soignés. M. Guérin-Méneville

termine en insistant sur la nécessité d'appeler

l'attention du gouvernement sur un sujet si

important, en provoquant des mesures ana-

logues à celles qui ont été prises pour l'éche-

nillage.

M. Guérin-Méneville décrit et présente en-

core un de ces insectes parasites qu'il nomme
Trigonogaster bienfaisant, cet insecte est long .

de moins d'un tiers de millimètre.

M. Gauthier présente un Mémoire rel atif

au plan d'une nouvelle chaudière.
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M. Alexis FoiTUS écrit de Dijon quelques

ifmaïqiu's sur les irtniblonicnts de lerre. Il

a cliorché à constater le nomlire des ti (. inblc-

nients de terre observés en Europe, en Asie,

en Amérique et en Océ;inie, h l'île Bourbon,

au capdeBenne-Espéranre, à Sainte-Hélène,

au Groeidaudet dans quelques autres localités.

11 1 st arrivé de la sorte à up nombre de 5051

faits; mais il faut avouer que c'est là la seule

chose iutéressaute que nous offre le travail

de M. Ferrus.

M. Bouchardat envoie unenotesur lespro-

priétés optiques de l'amygdaline, de l'acide

amvgdaliquc, dt's ainygdalaies et des produits

résuliant de l'action des bases fixes sur la sa-

licine. — Il établit dans ce tiavail : r que

l'acide amygdalique,lesamyda!ales et l'amyg-

daline, dont ils dérivent, dévient à gauche

les rayons de la 'luniière poiat'isée ;
2'^ que la

loi de rotation propre aux composés aniygda-

iiques, se rappi oche beaucoup de celle pro-

pre au cristal de roche et à la pluralité des

substances actives ; mais il existe une diffé-

rence légère qu'il a appréciée ;
3° que l'acide

tr.rtrique et l'acide am\gdalique sont les seuls

acides qui jusqu'ici aient été reconnus avoir

de l'action sur la lumière polarisée. L'acide

lartrique en solution exerce la rotation à

droite, et l'acide amygdalique à gauche;

h° que l'hydrure de salicyle, la Salygéiiine, la

salirétine, l'acide salicylique sont sans action

sur la lumière polarisée.

M. Boisse écrit une lettre qui a pour but

de faire connaître ciuelques détails sur une

aérolithe tombée il y a peu de jours à Lays-

sac, dans le département de l'Aveyron. Cetie

aérolithe, du poids de 1 kil. 50, attire forte-

ment l'aiguille aimantée et répand, (iuandon

la frappe, une odeur sulfureuse très pronon-

cée. L'auteur de cette lettre classe celte aéro-

lithe parmi les météorites granulaires de

M. Brard.

M. Breton, ingénieur des ponts-et-chaus-

."iséés, envoie un travail intitulé : Développe-

ments de ciueUjues points de la théorie des

segments interceptés par les lignes et surfa-

ces algébriques sur les groupes de cordes ou

sécantes mêmes symtlriquement par un

même point.

M. Tchihatcheff envoie quatre volumineux

mémoires relatifs à la constitution géologique

des piays qu'il a parcourus.

M. Quatrefages lit un mémoire qui a jjour

titre : Observations générales sur les Phlé-

benUriés.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

Sur un nouvo! acîtlo do l'urine humaine
)

par W. HÎ':iNTZ. {Annidi:n von Pliysik itiul Clw-

mie von Poycjendorf.)

Le Mémoire aussi intéressant qu'important

de Liebig sur la ronstituliou de l'urine chez

l'homme ei ciiez les aiii(uaux carnivores, dans

lequel il cherche surtout à établir l'absence

de l'acide la- tiqne dans ce liquide, m'a sug-

géré la pensée de répéter d'une manière

différente une par;ic de ses expériences, non

pas que je révoque en doute l'cxaciitudc des

résultats immédiats de ses recherches, mais

parce ([uc Liebig y fait une supposition qui,

dans un sujet si important, me paraît ne de-
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voir être admise qu'à la suite d'observations.

Ce savant chimiste admet, en effet, comme
certain que, connue l'acide lactiquL^ n'est pas

déc()mpo>-é parla putréfaction, il ne peut non

plus être altéré dans l'nr ine putréfiée. Ceci

est, il est vrai, admis généralement ; néan-

moins, il me semble que l'observation seule

pouvait prouver si, pendant la putréfaction

de l'urine, il n'existerait pas des circonstan-

ces qui pussent amener la décomposition de

l'acide lactique.

C'est pour cela cjuc j'ai eutrepi is de re-

connaître l'acide laciique dans Furine non
•pourrie, comme l'avait fait Liebig, mais fraî-

che, etiejourmcme où elle avait été rejetée.

Je l'ai traitée de la même manière que ce

chimiste ; cependant, à cause de la présence

de Furée, j'ai dû procéder un peu différem-

ment.

Cinquante li\res d'urine de jeunes gens

bien portants ont été évaporées d'abord à

feu nu, ensuite au bain-marie; l'extrait ob-

tenu a été traité par l'alcool mêlé d'une

quantité suffisante d'acide sulfurique affaibli.

La solution acide a été saturée par l'oxyde de

plomb; le précipité obtenu a été filtré, le

liquide fortement évaporé, et l'urée de cette

solution concentrée a été précipitée par

l'acide oxalique pur. J'ai obtenu par là"une

quantité considérable d'oxalate d'urée, qui,

par le lavage dans l'eau et par une Jiouvelle

cristallisation, s'est déposé en gros cristaux

parfaitement blancs. Le liquide, presque dé-

barrassé d'urée, a été évaporé à siccité, trai-

té ensuite par l'alcool, et cette dissolution a

été traitée par l'acide oxalique pour en sépa-

rer la soude. L'oxalate de soude a été filtré ;

la liqueur filtrée a étésaluiée par l'oxyde de

plomb. Le liquide ayant été dibarrassé par

le filtre de son précipité, le plomb a été

soustrait à l'aide de l'acide sulfhydrique, et le

liquide filtré concentré au bain-marie, a été

porté à l'ébullition mêlé d'hydrate de bai7te,

ce qui a amené un développement abondant

d'ammoniaque. Le sel de baryte resté dans la

dissolution a été ensuite décomposé par le

sulfate de zinc, de telle sorte qu'il restât

dans le liquide un léger excès de ce dernier.

J'ai ensuite évaporé fortement, après quoi il

s'est déposé de petits cristaux microscopiques

que j'ai pris d'abord pour du lactate de zinc.

Mais en les examinant au microscope, je me
suis convaincu bientôt de leur différence. En

effet, le lactate de zinc forme des aiguilles qui

paraissent taillées en biseau à leurs extrémités,

tandis que les cristaux de ce sel de zinc que

m'avaitdonné l'urine, se terminaientbrusqne-

ment. Pour me convaiiuro de la nature del'a-

cide avec lequel l'oxyde de zinc était combiné

dans ce sel, j'enhvai soigneusement ces cris-

taux de leur eau-mère, je les essuyai avec du

papier buvard, je les fis dissoudre dans une

grande quantité d'eau bouillante, qui ne les

dissolvait complètement que lorsqu'elle était

eu)ployée eu grande quantité: après cela , je

les fis cristalliser par refroidissement. L'eau-

mère évaporée do nouveau me donna encore

des cristaux. Tous' ensemble furent de nou-

veau débarrassés du liquide adhérent.

Le sel de zinc obtenu par ce procédé avait

encore ime faible teinte jaune verdàire; il

n'était pas non plus entièrement pur, quoi-

que sa dissolution fût tout à fait incolore. Je
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cherchai à obtenir l'acide de ce sel en le

.
traitant par l'acide sulfhydrique pur, ce qui
me réussit parfaitement. Dans ce but, je le

fis dissoudre dans de l'eau bouillante et je fis

passer de l'acide sulfhydrique à travers cette

dissolution. Après (]ue j'en eus enlevé le sul-
fure de zinc, la dissolution ne contenait plus
de traces d'oxyde de zinc. La dissolution à

réaction fortement acide fut débarrassée par
l'ébullition de l'acide sulfhydrique en excès,
ef elle fut ensuite évaporée au bain-marie.
F.n coiicentrantplus fortement le liquide, je
vis l'acide se déposer en cristaux prismati-

tiques qui me paraissaient former des colon-

nes et des tables rectangulaires.

Cet acide se dissout donc parfaitement

dans l'eau, et il cristallise facilement et nette-

ment, propriétés qui le distinguent entière-

ment des acides hippurique et uric|ue d'un

côté, de l'acide lactique d'un autre; or, ces

acides sont encore les seuls d'origine orga-

nique dont la présence dans l'urine ait encore

été constatée. Le résultat de mes recherches

est donc, en premier lieu, de montrer l'ab-

sence de l'acide lactique dans l'urine fn îche;

en second lieu, d'y démontrer l'existence d'un

nouvel acide.

L'auteur caractérise son nouvel acide par

les propriétés suivantes :

Ainsi que je l'ai déjà dit, cet acide se dis-

sout facilement dans l'eau, et il cristallise

lorsqu'on évapore sa dissolution. Cette disso-

lution rougit fortement le papier de tournesol,

et sa saveur est acide. Il se dissout également

dans l'alcool, mais moins facilement que dans

l'eau; il n'est, au contraire, que fort peu ou

même pas du tout solubledans l'éther. Chauffé

dans une capsule de platine, il se fond en bruis-

sant, et il laisse un charbon qui brûle diffi-

cilement, mais que l'action d'une chaleur

plus forte fait disparaître tout à fait.

Le procédé par lequel il a été obtenu mon-
tre cjue cet acide forme avec l'oxyde de zinc

un sel très peu soluble, qui se dépose en cris-

taux microscopiques. Lorsqu'on le sature par

l'ammoniaque et qu'on évapore le liquide au

bain-marie, il se dégage tant d'ammoniaque

que la réaction redevient acide ; si l'oti évapore

à siccité, de manière à chasser toute l'ammo-

niaque qûi peut se dégager à cette tempéra-

ture, et si après cela on ajoute à la matièr*

obtenue de l'alcaH caustique, il se dégage en-

core de l'ammoniaque en quantité très appré-

ciable. Il paraît d'après cela, que, couim*

beaucoup d'acides orgaiiiquos, celui-ci forme

des sels acides. Le sel d'ammoniaque obtenu

comme il vient d'être dit est moins solubla

que l'a"cide lui-même. Si l'on sature exacte-

ment l'acide avec la potasse, il se forme un sel

soluble, dont la dissolution ne donne pas de

précipité par le suTate de cuivre. L'oxvde de

cuivre n'est pas précipité par un excès de po-

tasse, mais la couleur de la dissolution en de-

vient un peu plus foncée.

L'auteur n'a pu encore déterminer la com-

posiiiou de cet acide à cause de la faible quan-

tité qu'il a pu en obtenir en agissant sur cin-

quante livres d'urine : aussi ne se hasarde-t-il

pas à lui donner un nom. Il s'est assuré que

cette nouvelle substance renferme une grand»

quantité d'azote.
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iLiquéfaction des gaz, par M. N\.TTERER
;

propriétés du protoxide d'azote à l'état li-

quide. (Extrait d une lettre de M. Gaultier de

Claubry à M. Dumas.)

A Vienne , un .jeiiae chimiste, M. Natte-

rer, vient de faire de curieuses expériences

sur la liquéfaction des gaz carbonique et pro-

toxyde d'azote, qu'ilopèrc par le moyen d'une

P 'ùte pompe en fer ; il se sert pour réservoir

cl Line pièce en fer battu, travaillée avec soin

et présentant à peu près la forme et les dispo-

siiionsde la crosse d'un fusil à veut. Le pro-

toxyde d'azote se liquéfie sous la pression de

50 atmosphères, à la lenipératui e de -i- 15

d grés centigrades. C'est un liquide très su-

cé, très fluide, qui représente 1/400 du vo-

lume du gaz qui l'a fourni. Sa température

est de — 115 degrés. On peut le conserver

plusieurs heures liquide ; à la pression de

l'atmosphère, la faible quantité qui se volati-

lise conserve l'autre portion; quand on y
plonge un fil de métal, celui-ci produit un
bruit analogue au sifflement que détermine

un fer rouge au contact de l'eau. La plus pe-
tite quantité du liquide mis en contact avec

la peau détermine une désorganisation du
point touché avec une vive douleur.

Au moyen' de son appareil, il faut à M.
Na Itérer quatre mille coups de piston pour
obtenir environ de litre de gaz liquéfié.

La bonne confection de l'appareil qu'il em-
ploie lui donne une telle confiance, que je

l'ai vu opérer sur le gaz liquéfié comme sur
l'eau

; cependant, il a eu une fois un accident,
le réservoir s'étant, par une trop rapide et

trop violente action de la pompe, déchiré
dans un point ; mais tout le gaz s'est écoulé
sans qu'il en résultât rien de fâcheux.

M. Nalterer s'occupe en ce moment de
la liquéfaction de quelques autres gaz, à la-

quelle il espère parvenir.

SCIENCES NATURELLES.

ICIITHYOLOGIE.

Histoire^ Naturelle des Poissons
par le baron CUVIER.

C« grand ouvrage, que la mort a enapê-

«hé Cuvier de terminer, se poursuit aussi

rapidement que le permettent les nom-
breux travaux de M. Valenciennes, digne
élève de Cuvier, et désigné-par lui pour
achever le livre qui doit ajouter un titre

de plus à la gloire de notre illustre na-
turaliste. Sur 21 volumes qui doivent
composer l'Histoire des Poissons, 16 ont
été déjà publiés avec les atlas qui les

concernenl; le 17* vient d'être distribué

aux souscripteurs. Nous saisirons cette

occasion pour faire connaître à nos lec-

teurs les immenses recherches auxquelles
Cuvier s'était livré pour composer cet

ouvrage , les innombrables matériaux
qu'il est parvenu à réunir et qu'il a pu
laisser à M. Valenciennes pour mener à
fin son œuvre de prédilection. C'est Cu-
vier lui-même qui en a exposé l'ensemble

et nous ne saurions mieux faire que de
rapporter ses paroles mêmes :

« Je cherchai une occasion de faire

une étude générale et comparative de

toute la classe des poissons, et je la trou-

vai, lorsqu'il s'agit de disposer la grande

collection qtic feu Pérou avait rapportée

de la mer des Inilt;s. MM. deLacépèdeet
Duméril ayant bien voulu permettre que
je me chargeasse de co travail, je com-
pris dans mon arrangement les anciens

poissons du Cabinet du Roi, ceux du Ca-
binet du Stadhouder, ceux de Commer-
son, que iVI. Diiniéril avait heureusement

recouvrés et mis en ordre, ceux que feu

M. de Larorhe avait n-pportés d'Iviça,

et ceux que feu M. de Dela'ande était

allé chercher à ÏOii Ion.

» C'est sur ciMt^' prcrr.ière revue qu'^ j ai

rédiizé, pendant bs années si troublées

de 1814 l'I de 1815, !a partie des pois-

sons de mon règiK^ jinimai, imprimé en

1817. r a dû pire évidei>t pour tons mi^s

lecteurs que, dans ce livre, la miHbode,

les caractères des <j;f'ares, leur division en

sous-genn's, la critique des espèces, sont

les résultats d'une étude faite sur la na-

ture mêm!^j et l'on a pu déjà y aperce-

voir de combien de corrections les ou-

vrages précédents étaient susceptibles.

» Depuis lorsjen'ai pasc(>sséd'emp!oy -r,

de concert avec mes collègues les pro-

fesseurs d'ichthjoloi^ie, tous les moyens
à notre disposition pour accroître cetto

partie du Cabinet du R>!, et les minis-

tres de la mari.'i!', les officiers à leurs

ordres, les chefs des coloni -s, ayant cons-

tamment secondé mes efforts et ceux de

l'administialion du Muséum, la collection

a été portée, en p( u d'années, à un nom-
bre suiprenant

,
pui-qu'i! est plus que

quadruple de ci^ux qu.' présentent les ou-

vrages les plu.s nouveaux.

» Ces grandes augmentations sont dues

principalement aux voyageurs qui, de-

puis 1816,
.
d'apiès une institution pro-

posée par 1*^ ministère de l'intérieur, et

sanctionnée par le feu roi, ont parcouru,

aux frais du gouvernement , les diverses

parties du globe.

» Notre premier fonds, dii aux efforts

comuns de iVlM. Pérou et Lesueur, em-
brassait déjà l'océan Atlantique, la mer
du Cap, les lies de France et de Bourbon,

une partie des Moluqu -s et les côtes de la

Nouvelle-Hollande.

» Toutes les autres mers ont successi-

vement fourni leurs corilingenls.

» Feu M.'_DelaIande est allé au Brésil, en

1817, et au cap de Bonne-Espérance, en

1820, et cet infatigable préparateur y a

fait des collections également étonnantes

pour le nombre et la conservation. M. Au-
guste de Saint-Hilaire, savant botaniste,

dans un long voyage au Brésil, n'a négligé

aucune partie de l'histoire naturelle, et

pour les poissons en particulier il a fourni

de beaux suppléments à la collection de

Delalande. S. A. le prince Maximilien-

de Neuwied a bien voulu nous commu-
niquer aussi plusieurs poissons recueil-

lis dans cette contrée, et nous en avons vu

beaucoup et de très intéressants dessinés

par feu M. Spix, que ses héritiers ont jugé

à propos de nous soumettre avant la pu-

blication très prochaine qu'ils se propo-

sjBnt d'en faire. Cayenne est un point où

nous avons toujours eu des collecteurs en
quelque sorte à poste fixe. Outre les pois-

sons qu'y avaient recueillis autrefois MM.
Richard et Leblond, nous en avons reçu
récemment par les soins de M. Poiteau,

pendant qu'il était chef des cultures dans
cette colonie, et de MM. Lescbenault et

Ad. Doumerc, qui y ont fait une course

en 1824. Nous avons eu ainsi d'amples
moyens d'édaircir les poissons de Mar-
grave, et ceux que Bloch a publiés d'après

les dessins du prince Mauiire de Nassau.

Les Anti!!e> et tout le golfe du Mexique ne
nous ont pas fottrni des renseignements

moins abondants. M. Piey, ce voyageur
courageux, mort victime des souffrances

quf lui avait occasionnées un séjour de
six ou 5ept années dans ces climats lerri»-

bli's, y a foi mé jusqu'à cinq collections,

les unes d ' la Martiniijue et dn la Gua-
deloupe, les autres de Porto-Rirco et de
toute la lôte de la Goloînbie. Également
remarquables par la grandeur des échan-

tillons et par leur conservation, elles sont

accompagnées de notes précieuses sur les

habitudes des espèces, leurs qualités et les

noms qu'on leur donne dans les différents

lieux. M. Lefort, premier médecin à ia

Martinique, et M. Arhard, pharmacien,

nous ont envoyé de la^Martiniqtie et de la

Guadeloupe deséchanlillons dont les cou-

leurs mêmes étaient aussi fraîches que si

I on fût venu de les pêcher. M. Ricord

vient de nousen apporter de Saint-Domin-

gne un assez grand nombre tout aussi

bien conservé.*. M. Poiiy, naturaliste in-

struit, habitant de la Havane, nous en a

apporté de l'île de Cuba, et nous avoDÇ

ou en communication un recueil de belles

figures de ceux des côtes du Mexique,

faites pour le feu roi d'Espagne, par M.
Mocigno. I! nous a été facile de recon-

naître ainsi tous les poissons de Plumier,

et de rectifier beaucoup des erreurs

Bioih à leur sujet. Tous ceux que Parra

a décrits à Cuba, se sont aussi trouvés

parmi les nôtres, et nous avons été à même
de vérifier et de compléter ce qu'il en a
dit. Les poissons même des hautes valléef

des Cordillères ne nous sont point de-

meurés étrangers. L'illustre voyageur

M. de Humboldt, a bien voulu nous en

faire venir quelques-uns de ceux qu'il a

décrits dans ses Observations zoologiques.

» Nos ressources pour les côtes de l'Amé-

rique septentrionale ont été aussi extrê-

mement multipliées. Le célèbre natura-

liste M. Rose, qui a été consul de France

à la Caroline, nous a communiqué les

poissons qu'il y a recueillis, et les dessins

qu'il en avait faits, dont quelques-uns

avaient déjà été publiés par M. de Lacé-

pède, mais d'une manière qui avait be-

soin d'éclaircissements pris sur nature.

Nous en avons dû surtout une quantité

considérable à M. Milbert, habile artist3,

qui a séjourné longtemps à New-York. Il

nous a envoyé à peu près toutes les espèces

décrites par M. Mitchill et beaucoup d'au-

tres, recueillies soit sur les côtes, soit dans

les rivières et les lacs de celte partie du
monde. M. Lesueur a ajouté nombre d'es-

pèces intéressantes, prises surtout dans les
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eaux doucps de l'intérieur, et dont il a

décrit une partie dans les journaux scien-

tifiques de ce pays-là. Il nous en est aussi

parvenu quelques-unes par les soins de M.

Dekay, jeune naturalisle de New-York,
qui a étudié au Muséum et qui a conservé

de l'affection pour ce bel établissement.

M. Milrhill lui-même en a adressé quel-

ques autres, et a surtout envoyé à l'ad-

ministralion du Muséum des mémoires

manuscrits dont nous avons profité.

» Les poissons de Terre-Neuve ont été

observés et décrits avec soin par M. de la

Pylaie, qui nous a libéralement communi-
qué ses notes et ses dessins, dont nous

avons tiré plusieurs renseignements utiles.

» L'Afrique est la partie du monde où il

est le plus difficile de voyager avec l'appa-

reil nécessaire pour faire de grandes ré-

coltes ; et cependant M. i'.oger, gouverneur

des établissements français du Sénégal,

nous y a fait rassembler une suite de pois-

sons de ce fleuve, qui a eu pour nous un

intérêt d'autant plusgrand que nous avons

pu la comparer à celle que M. Geoffroy

Saint-Hilaire avait recueillie dans le Nil
;

ce qui, en y ajoutant les espèces des ri-

vières du Cap, rapportées par Delalande^

et quelques poissons que M. Mareschaux,

consul de France à Tunis, vient de faire

pêcher pour nous dans le lac de Biserle^

nous a permis de prendre quelque idée de

la population des eaux douces de ces vas-

tes contrées.

» Pour les mers orientales nous avons eu

une petite collection de poissonssers, faite

autrefois par M. Sonnerat, et qu'il nous

adonnée en 1814; mais surtout une très

grande, ramassée pendant plusieurs an-

nées à Pondichéry et aux îles de France

et de Bourbon, par M. Leschcnault ; ce

qui nous a mis à même de bien connaître

la plupart des poissons de Commerson et

de Russel ; M. Mathieu, officier d'artille-

rie très instruit, a envoyé de l'île de

France plusieurs espèces rares et bien con-

servées. MM. Diard etDuvaucel, pendant

un séjour assez loiîg à Sumatra et à Java,

y ont aussi recueilli un bon nombre de

poissons; et les généreuses communica-
tions que le célèbre M. Temminck nous a

données de ceux qui avaient été rassem-

blés dans les mêmes îles par MM. Kuhl et

Van Hasselt etdes figuresqu'ils en avaient

prises, a complété ce que nous pouvions

désirer à cet égard. Ces deux jeunes et

malheureux observateurs avaient été aux
Moluques, et leurs collections, jointes à

celle de Pérou, ont commencé à éclaircir

pour nous les figures de Valentyn et de
Renard , et à nous convaincre que ces

figures, si grossières qu'elles soient, re-

présentent cependant toutes des objets

réels. M. Reinwardt, savant professeur

d'histoire naturelle à Leyde, n'a pas été

moins généreux que M. Temminck, et

nous a donné une pleine communication
de tout ce qu'il a recueilli dans le pé-

nible voyage qu'il a fait dansj'arcbipel

des Indes,

» Nous mettons au nombre des envois les

plus riches que nous ayons reçus, les pois-

sons du Gange et de ses affluents, que

Alfred Duvaucel, mon beau-fi!-;, :i re-

cueillis avec le plus grand zèle, et dont il

a même tiré quelques-uns des rivières de

Népaul. Ces envois, joints aux immenses

collections de quadrupèdes, dO'sciiux, de

reptiles, d'insectes, de squelettes et de

préparations anatomiques, qu'il a adressés

au Cabinet du Roi, y rendront à jamais

son souvenir précieux. Sans le nia'heur

que j'ai eu de perdre cet intéressant jeune

homme, non moins spirituel et instruit

qu'il était ardent pour ce genre de recher-

ches, malheur dCi en partie aux tracasse-

riesde quelques misérables qui redoutaient

le voisinage d'un homme capable de por-

ter la lumière sur leur conduite, les scien-

ces naturelles en auraient oblenu, dans

tous les genres, des récoltes supérieures à

ce qui a jamais été fait. Qu'il me soit per-

mis du moins de consigner ici les regrets

que lui doivent les naturalistes. Celte par-

tie de ses envois nous a mis en état de

nous faire des idées plus complètes de la

plupartdes espèces que M. Hamillon Bu-
chanan a décrites dans son bel ouvrage

sur les poissons du Gang».

» M. Dussumier (1), négociant de Bor-

deaux, passionné pour l'histoire naturelle,

et qui, jeune encore, a déjà fait sur ses

propres vaisseaux plusieurs voyages à la

Chine et aux Indes, a toujours eu soin de

nous rapporter les objets les plus remar-

quables qu'il recueillait, et nous jui de-

vons plusieurs poissons intéressants par

leur rareté et la singularité de leurs ca-

ractères. Il a même eu l'attention de faire

faire à Canton et de nous confier des pein-

tures très soignées de plusieurs belles es-

pèces de la Chine.

))M. Ehrenberg, qui a recueilli les pro-

ductions de la mer Rouge et du Nil avec

un discernement et une persévérance ad-

mirables, a poussé la complaisance jusqu'à

nous communiquer ses dessins,et ses des-

criptions, jusqu'à nous céder ses doubles

pour le Cabinet du Roi. Nous ne trouvons

pas d'expression pour rendre les senti-

ments que nous inspire un abandon si

noble. Il nous a fourni les moyens d'é-

clairrir la plupartdes articles laissés par

Forskal sur les poissons de cette mer, ar-

ticles si nombreux, mais sur lesquels il

régnait encore tant d'obscurité.

»ll nous restait quelqueembarras sur les

poissons dont Forster a laissé des descrip-

tions, que Schneider a insérées dans le

Système posthume de Bloch, et sur ceux

que Broussonnet s'était proposé de décrire

d'après les récoltes faites par feu sir Jo-

seph Banks, pendant le premier voyage
autour du monde du capitaine Cook.

» Toutes ces difflcultés ontétél<^vées par

la complaisance de Mad. Bowdich, qui a

bien voulu, avec la permission du célèbre

botaniste M. Brown, nous faire des co-

pies des dessins de Forster et de ceux de
Parkinson, conservés à la bibliothèque de

Banks, et par celle de la Faculté de mé-
decine de Montpellier, qui nous a confié

L'Jic/io a eu souvent l'occasion de parler de cet

estimable et intrépide voyageur, enlevé récemment
aux sciences naturelles qu'il aurait enrichies de plu-

ileurs dccouTeries.

1rs poissons eux-mêmes tels que Banks
les avait donnés à son ami Broussonnet.

» Il n'est pas, enGn, jusqu'aux poissons

de la mer de Japon et du Kamtschatka,
dontnousavonsdûquelques-unsà la bonté
de M. Tilesius, le savant compagnon du
capitaine Krusenstern; et M. Lichtenstein

nous a communiqué toiis ceux qui avaient
été rassemblés lors delà même expédition
par M. Langsdorf, et cédés par celui-ci au
Cabinet de Bei lin; ainsi que tous ceux
que Pallas s'était procuiés précédemment
et dont il a donné des descriptions dans
sa Zoographie russe. Enfin, M. Temminck
vient encore de mettre sans réserve à
notre disposition une grande collection

de poissons de ces parages lointains, ar-

rivée au Muséum rojal des Paj^s-Bas. .

» Pendant que ces généreux ^mis de
la science accumulaient ainsi autour de
nous les poissons des contrées les plus éloi-

gnées, il en était d'autres qui se faisaient

un plaisir de nous procurer ceux de l Eu-
rope. »

SCIENCES MÉDICAtES

ET PHYSIOLOGIQUES.

Recherches sur la formation des organes de
a circu'ation et du sang dans l'embryon
du poulet; par MM. PREVOST elLIiBERT.

Les auteurs croient pouvoir déduire de

leurs recherches les conclusions suivantes :

1° L'ovule de l'oiseau ne présente, dans

sa première formation dans l'ovaire, que la

vésicule germinative entourée d'un jaune

granuleux, qui se transforme plus tard en

globules de diverses espèces,ets'entoure d'une

membrane d'enveloppe ; le tout est contenu

dans une capsule vasculaire. Le jaune aug-

mente de volume chez l'oiseau en bien plus

forte proportion que dans les autres classes

d'animaux vertébrés . La cicatricule reste

très petite, par rapporta l'embryotrophe.

2° L'œuf apte à la fécondation est com-

posé, outre ses parties extérieures et protec-

trices, du jaune et de la cicatricule, l'un et

l'autre renfermés dans une membrane com-

mune, très-fine. Le jaune est composé de

granules moléculaires de 0™"\001 à"0™™,002,

de vésicules graisseuses de0™"",005h 0"™,02,

et de grands globules de 0"'">,02, à 0'"-",06.

Il renferme de plus une huile particulière.

3° Le jaune de l'œuf, après la coction,

semble, sous le microscope, être composé

de corps cristalloïdes, qui ne sont autre chose

que de grands globules déformés. Par la

coction, la cicatricule devient violette.

h° cicatricule non fécondée est compo-

sée de granules moléculaires, de petites vési-

cules graisseuses, d'agminalions de ces deux

éléments, de globules agminés de 0""",02 à

0™°S04, de globules granuleux de 0''™,02

à 0""",05,et de globules gélatiiiiformes grais-

seux de 0"»»,005 à 0"'"',02.

L'existence d'une vésicule, qui répondrait

plus tard à l'aire cmbryonale, n'a pas pu être

directement démontrée.

5° La cavité centrale de l'œuf sert d'inter-

médiaire pour la transformation des éléments

du jaune eu éléments de la cicatricule.
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6° La formation des cellules de la cica-

tricule se fait par confluence périphérique

et condensation en membrane d'enveloppe de

la surface des agmiiiations des granules et des

vésicules, ou de l'un et de l'autre. Ce n'est

nullement une forma lion de cellules autour

de noyaux préformés.

7° Le trait embryonal n'est probablement

autre chose qu'un vide médian, limité des

deux côtés par des bandes saillantes, les la-

mes vertébrales. Mus tard, le vide médian
est remplacé par une gouttière, et ensuite

par un canal médian
; cependant des recher-

ches ultérieures sont néci'ssaires pour que
la science puisse prononcer le dernier mot
sur ce point important.

8° Un des premiers effets de la féconda-

tion est la formation des globules organo-

plastiques très analogues à ceux que nous

avons signalés pour l'embryon des Batra-

ciens.

9° lis constituent la base de tous les or-

ganes, depuis la douzième heure de l'incuba-

tion jusqu'au sixième jour, époque à laquelle

les divers tissus commencent à se différen-

cier. Ils ont en moyenne 0™",0125, renfer-

mant un noyau de 0'"°',006 à O'-'^SGOTS, qui

contient un à deux granules de O'""\002 à

0»",0025.

10° Pendant les premiers jours de l'incu-

bation, la cicatricule est composée, en pro-

cédant de dedans en dehors, de l'aire em-
bryonale, de l'aire hémopiastique et de l'aire

vitelline, et en procédant de haut en bas, du
feuillet inférieur, végétatif ou muqueux (ces

deux feuillets appartenant à l'aire embryo-

nale), et entre deux, du feuillet angioplasti-

que dont le centre dans l'aire embryonale

est le cœur, et la circonférence dans l'aire

hémoplastique est formée par le vaisseau

terminal. Les globules de l'aire hémoplasti-

qne en recouvrent les parties qui se trouvent

en dehors de l'aire embryonale.

11° Le cœur, dans ses premiers rudiments,

comme canal ouvert de deux côtés, paraît

veis la vingt-quatrième heure de l'incuba-

tion.

12° L'auricule est formée la première;

vient ensuite un des ventricules, et puis le

bulbe de l'aorte. Le cœur se recourbe à me-

sure qu'il se développe, n'ayant pas assez

d'espace pour se développer dans le seus

vertical.

13° Le cœur est, dès le principe, en com-

munication directe avec le système vascu-

laire.

14° Les premières contractions du cœur

se monti'ent à trente-six heures; ce sont

plutôt des mouvements oscillatoires et com-

me péristaltiques, que de véritables contrac-

tions rhythmiques, qu'on ne voit que de-

puis la trente-neuvième heure.

15° Le développement de la partie ven-

triculaire du cœur, plus considérable que

elui de l'auricule, est la cause de la forte

saillie latérale du cœur dans la deuxième

moitié du second jour.

16° Vers la fin du deuxième jom', la poin-

te du cœur deviènt bien visible, le bord ex-

terne de la partie veiitriculaire, s'étaut allon-

gé, tandis que l'interne s'est raccourci.

17° Le ventricule droit paraît, d'après

nos recherches les plus récentes, déjà entre
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la trente-sixième et la ([uarantième heure.

Dans nos recherches antérieures nous n'en

avions signalé l'existence qun vers la soixan-

tième heure. A quarante heures, le cœur

commence déjà à se tordre comme un intes-

tin, et se prépare le mouvement de torsion

en 8 de chiffre, qu'il va exécuter plus tard.

La partition des deux ventricules se fait, et

bientôt après on peut considérer cet organe,

au moins sa partie ventriculaire, comme
deux boyaux soudés l un à l'autre, séparés

par une cloison transversale, communiquant

en bas par les auricules en haut par la jonc-

tion de l'aorte avec l'artère pulmonaire.

18° A quarante-huit heures, le cœur s'est

tordu de droite à gauche; les auricules pré-

sentent encore en bas leur face postérieure,

en avant elles ne se sont pas encore relevées

en se détordant; la partition du cœur est bien

déterminée. A soixante heures, le col des auri-

cules va se raccourcir, les ventricules se dila-

tent, et de soixante-douze à cent heures, les

ventricules s'enflent et forment deux poches

appliquées l'une à l'autre; le droit est l'anté-

rieur; le gauche, plus volumineux, forme la

partie postérieure et la "pointe, étant descen-

du au-dessous du droit.

19° A la fin du quatrièiae jour, les cavités

du cœur ont pris la forme qu'elle doivent

garder, le cœur occupe une position vertica-

le la pointe tournée en bas; dans l'intérieur

du cœur on reconnaît les valvules, le trou

ova!e se voit déjà pendant le troisième jour.

Pendant les mouvements circulatoires, les

artères aorte et pulmonaires, en se dilatant,

paraissent former à leur base une seule boule,

que l'on confonderait facilement avec le bul-

be battant, se contractant et se dilatant.

20° La substance musculaire du cœur

commence à exercer pleinement ses fonctions

longtemps avant que les éléments qui la com-

posent soient bien développés.

21° La contraction ,
pendant ce temps,

appartient à toute la masse chainue, et ne

consiste pas dans un mouvement de rappro-

chement oud'éloignement des globules et au-

tres éléments.

22° L'observation directe n'a pas encore

démontré que les contractions du cœur pen-

dant les premiers jours du développement,

dépendent de l'influence motrice du système

nerveux et de l'action excitante du sang. La

substance musculaire y paraît posséder, clans

le principe, une force particulière de conlrac-

tilité et de dilatabilité.

23° Le péricarde paraît dès la quarante-

deuxième heure, se développant d'après les

mômes lois que le tissu fibreux en général,

24° La substance du cœur est d'abord com-

posée de globules organoplastiques, cimentés

ensemble par une substance intercelluiaire.

Ensuite,' une partie des globules perdent

leurs parois d'enveloppe : on voit des élé-

ments plastiques fusiformes. Plus tard, on

remarque quelques cylindres musculaires,

granuleux dans leur intérieur. Ce n'est que

pendant le sixième jour qu'on y reconnaît

les fibres primitives ; mais pendant longtemps

encore, les éléments globuleux restent mêlés

avec les faisceaux muscidaires.

25° Les vaisseaux se forment dans un feuil-

let particulier, le feuillet angioplastique, dont
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le cœur est le centre et le vaisseau terminal

la limite périphérique.

26° Les vaisseaux s'y forment par décolle-

ment de ses lamelles, au moyen du sang, dont

les éléments y sont portés par absorbtion.

27° Les premières anastomoses s'opèrent

par des décollements latéraux en forme d'épe-

rons, qui finissent par se rencontrer et par

former de nouveaux canaux.

28° A mesure que les vaisseaux se dévelop-

pent et devi nnent plus nombreux, la diffé-

rence entre les gros troncs vasculaires et les

capillaires devient plus tranchée.

29° Le vaisseau terminal, en activité depuis

la trente-neuvième heure, disparaît le quatriè-

me jour, lorsque les cavités du cœur ont pris

leur forme permanente.

30° Le sang est formé dans l'aire hémo-
plastique, dont les globules fournis sont les

matériaux du feuillet angioplastique, qui les

absorbe par un travail eudosmotique.

31° Les matériaux du sang, dans le pre-

mier rudiment des vaisseaux, sont d'abord

homogènes et incolores. Les globules ne pa-

raissent que vers la trente-quatrième heure

del'incubation, ronds etincolores,de0""",008

à 0°'"',012, et déjà différents de toute autre

espèce de globules.

32° Ils se forment, dés le principe, de

toutes pièces, et nullement autour d'un noyau

préformé.

33° Les premiers globules du sang parais-

sent à la périphérie du feuillet angioplasti-

que.

34° Le sang ne devient rougeâtre qu'au

moment où la circulation est bien établie.

La coloration du sang dépend de l'augmenta-

tion du nombre des globules et de la matière

colorante qui s'est développée dans leur inté-

rieur.

35° Les globules du sang commencent
déjà à être ovalaires vers la fin du deuxième

jour; mais ils ne le deviennent généralement

qu'après le développement plus complet du
cœur, et après l'apparition du foie, à la fin

du quatrième jour.

36° On rencontre quelquefois dans les

globules sanguins deux noyaux, et parfois

dans ces derniers un à deux granules. Excep-

tionnellement on y voit aussi des granules

moléculaires entre l'e/iveloppe cellulaire et le

noyau, phénomène analogue à celui qu'ori

observe dans le sang des embryons des Batra-

ciens.

37° On peut se convaincre que la matière

colorante du sang est renfermée entre l'en-

veloppe des globules et le noyau.

38° Vers la fin de la première évolution

du sang, on y voit, outre les globules ronds

et elUptiques, beaucoup de granules molécu-

laires et presque incolores de 0"",0056 à

G"™, 0085, contenant généralement un noyau.

SCIENCES APPLIQUÉES.

Note sur le cbarançon urbec, routeur, etc.,

par M. GUÉRIN-MÉNEVILLE,

Mon savant confrère, M. le comte de

Gasparin, m'a fait l'honneur de me con-

sulter dernièrement à l'Institut, pour sa-

voir le nom scientifique de l'insecte qui

fait un grand mal à ses vignes, et pour
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que je lui fasse connaître l'tMat actuel de

la science entoraologiqi! '. au sujet de cette

espèce nuisib'e. Voici les observalionsque

j'ai pu faire dans ce but.

Le charatiçon qui ravap;e les vignobles

à Tarascon est celui que les agriculteurs

nomment iirbcc , routeur, âlbère , elbia,

cunche ou couche, etc., etc.

Il a aussi reçu d. s naturaliste s une fou-

le de noms, et ils ont fait plusieurs espè-

ces avec ses deux sexes et ses nombreu-
ses Vi\riétés ; d'autres l'ont confondu avec

des espèces réellement dislinclcs, qu jiqiie

voisine», d'où il résulti' une sy nonymie

très embrouillée.

Dans Scftœnherr, qui a publié l'ouvrage

le plus récent sur les cba rançons, on trou-

ve les desci iptionsdes liynchyies betuleii et

bacchus, qui ne diffèrent nullement entre

elli s et qui s.' rapportent évidemment à

la même espèce ; à la suite dételle du Ryn
chytes betuleii, il cite cinquante-deux ou-
vrages dans lesquels il esl décrit sous di-

vers noms.

Outre les 52 auteurs systématiques qui

l'ont décrit plus ou moins bien, il y a un
grand qombre d'auteur», historiens et agri-

culteurs qui en ont parlé d'une manière
plus ou moins vague, depuis P/mejusqu'à
nos jours, La discussion des opinions et

des assertions de ces divers obs rvateurs.

et compilateurs donnerait sujet à un tra-

vail fort difficiie et fort '^b ndu.

Dans l'impossibilité où je me trouve de
dormer un temps aussi considérable n es
recherclies imporiantrs, et pour tépof)dte

de suite à mon honorable confrère, je ré-

sumerai en peu d • mots ce que l'on ^eait

des mœurs de Vattelabe de la vigne, àout
il m'a remis de nombreux individus.

C l infecte, pour préparer h' berceau de
sa progéniture, roule en estompe ou en
forme de cigare bs feuilles de la vigne,

du coudrier et de quelques autres arbres,

après avoir déposé un œuf sur la nervure
principale de ces feuilles.

Je n'< nireriii pas dans l'explication dé-
taillée du procédé qu'un si pe(it insecte

emploie pour parvenir h rouler sur elle-

même une grande feuille de vigne; je di-

rai seulement que, pour vaincre sa rigi-

dité, il la rend malade en rongeant en
partie son pétiole, ce qui a le double avan-
tage pour lui de l'aider à effectuer son
travail et de faire tomber la feuille à
terre, au bout de quelque temps, afin que
la larve provenant do l'œuf préalablement
déposé, puisse sortir de son berceau, en
perçant un trou à travers les couches
roulées de cette enveloppe, et s'introduire

en terre pour y passer l'hiver, se méta-
morphoser, afin de reparaître à l'étatd'in-

secte parfait, au printemps suivant.

Cette manière simple et n&luielle d'ex-
pliquer les diverses phases de la vie de cet
insecte ne résulte pas entièrement d'obser-
vations directes, car personne n'a vu la

larve quitter le rouleau de feuilles tombé
et s'introduire en terre; mais l'analogie
porte à l'admettre. En effet, on sait que la

majorité des insectes, et spécialemeiit
bea ucou pdechara nçons se méta morphosen t

ainsi: les uns, après avoir déposé leur œuf

dans la fleur de diverses plantes, roupent

la ligi'de cette fleur pour qu'elle tombe;

d'autres ne coupent pas la (ige^ mais la

larve ronge le jeune fruit, le fait périr:

il tombe, et aussilôl la larve le quitte pour

se cacher dans la terre : c'est ce qui a heu

pour le charançon des noisettes et pour

plusieurs autres espèces qu'il sf^ait trop

long d'énuniérer ici.

Les naturalistes et les agrii-ulleurs qui

ont parlé du charançon de la vigne ne sont

pas d'a<(ord à ce sujet. Sans parier de

ceux qui ont confondu les espèces, ji^ dirai

que M. Lacordaire prétend que d>'S atte-

îabes placent leur progéniture dans l'in-

térieur des branches en y faisant une in-

cision au moyt-n de leur her., ce qui est

tout h fait contraire à toule> les observa-

tions qui' la scie»-ce possède. M. Lacoidaire

s si'ra appuyé sur des opini(»ns émises par

quelques auteurs p. u vi s s 's dans If s con-

naissaiices ratoniologiques, et jesuiséton-

né qu'il ait adopté et reproduit df pareil-

les assertions, qui sofil des impossibilités

entomologiques.

Le continuateur de l'ouvrage de M. Âu-

douin sur les insectes nuisibles à la vigne,

s'est également trompé au sujet du cha-

rançon vert, et, quoiqu'il l'ait assez bien

représenté, il lui applique d'abord le nom
de Rhyncinjtcs pojmii, nom qui appartient

h une espèce tout à fait difrérerit .

Il s'est encore trompé en dié-nnl que la

larve se métarnorpliose en nynifdie à la

place même on elle a vérn, et que l'in-

.'ecie paifait éclôl dans re ronli ais et pra-

tique une [letite ouverture par l.ui' elle il

en soi t.

En fin, sa recommandation d'eiilevor avec

soin tous les rou'eaux rente! mant des

larves de Rhynckytcs, quoique lionne ^^n

elle-même, esl appuyée cepeiiilani sur une

erreur. En effet, voici sa phras' ; « // est

essthitiel d'enlever ces sortes de cornets aus-

sitôt qu'oit les aperçoit
;

car, si on laissait

à la chenille le temps de devenir ins' Cle par-

fait, on risquerait de n'erdcver que des feuil-

les vides. »

En défiïiilive, et
j
onr résumer ce que

l'on sait sur le charançon qui attaque la

vigne, nous dirons :

!• Que c'est l'insecte connu des agri-

culteurs sous les noms de bêche, urbec,

albère, ponitrelle, chèvre, coigneaii, for-

mion, etc., que les naturalistes ont con-

fondu sous 'es noms ài^lihy?ichytes brndeti,

bacchus, popidi, betubcc, alniviridis, viola-

ceus, bis'pinus,inermis, etc., et auxquels il

faudra conserver le nom qui leur a été

donné par l'auteur qui l'a fait connaître

le premier;

2» Que cet insecte paraît au printemps,

vit sur les jeunes pousses de la vigne, du

poirier, du tiUcid, du coudrier, etc.
; que

sa femelle roule les feuilles de ces arbres

en estompe ou en cigare, pour former une

retraite à l'œuf qu'elle a déposé sur leur

nervur e médiane, et qu'elle ronge en par-

tie leur pétiole, afin de les affaiblir et de

les faire tomber i une certaine époque.

Si la feuille ne tombe pas, il estproba-

bleque la larve sort par l'ouverturequ'elle

pratique à l'un des côtés de son tuyau, et

qu'elle se laisse tomber à terre pour s'y

enfoncer.

Celte larve passe l'hiver en terre, s'y

métamorphose, et l'insecte parfait éclôt

au printempssuivant
;

3» Que, connaissant ces habitudes, il

serait facile d'empêcher que ces insectes

fussent aussi nombreux l'année suivante,

en détruisant leurs larves avant qu'elles

n'ait eu le temps de se cacher en terre.

Pour cela, il faudrait enlever toutes les

feuilles roulées que l'on trouverait sur les

vignes, et faire cette opération au milieu

du printemps, à l'époque où les rouleaux

ne sont pas encore détachés de la vigne.

Dansions les cas, c'est à MM. les agri-

culteurs à examiner si l'op'^rsiion est pra-

ticable en grand, et si les frais de cette

cueillette des rouleaux ne serai nt pas

trop considérables.

En terminant cette noie faite à la hâte,

puisq\!e je n'ai eu que 2 jours pour par-

courir une foule d'ouvrages; je dois dire

à mon honorable confrère que l'entomo-

logie est loin de posséder un nombre assez

considérable d'observations sur les mœurs
des insectes, pour qu i! lui soit facile de

répondre à toutes les questions qui peu-

vent lui être adressées par les agriculteurs.

Ces observations, très difficiles, qui exi-

gent beaucoup de temps et de patience, ne

peuvent pas être faites dans le cabinet, et

les entomologistes assez heureux pour être

mis à portée de les faire sur place ne peu-

vent les compléter qu'au bout de plusieurs

années. Quant à celles qui sont faites par

des agriculteurs peu versés dans l'ento-

mologie, elles sont, en général, frappées

de stérilité, ps^rce que ces observateurs

confondent souvent f s espèces, attribuent

aux unes les travaux et b s mœurs de«

autres, prennent souvent pour ie destrue-

tenr celui qui est le parasite de l'espèc»

nuisible, et enfin donnent des descriptions

si vagues de tous ces insectes, que l'on n»

peut les rapporter aux espèces décrites

depuis longtemps par les auteurs.

AGRICULTURE.

De la posiibiliti d« cultiver le thé en
France; par M- MLP.At.

Déjà, dans les numéros 31 et 32 de

YEcho, nous avons donné un extrait du

mémoire de M. Mérai.sur la possibilité de

cultiver le thé jcii France. Nous terminerons

aujourd'hui nos citations à ce sujet eu repro-

duisant les conclusions par lesquelles M. iVIé-

rat résume les faits contenus dans son écrit.

Répétons, eu commençant ce rcstmié, ce

que nous avons dit plusieurs fois déjà : que

nous sommes encore trop peu avancés dans

les tentatives faites au sujet du thé eu France

pour conclure définitivement sur son compte.

Nous commençons h peine les expériences

nécessaires; et, comme il y a plusieurs points

en litige qui ont besoin, chacun, d'eue exa-

minés et résolus, il faut nécessairement plus

de temps que si le sujet était simple. Ainsi

on se presserait trop en déclarant, dès au-

jourd'hui, que la culture du thé en plciite
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terre et eu grand est une acquisition positive ;

de même qu'on aurait lort d'inférer de l'état

actuel de cette culture, que jamais on n'ob-

tiendra mieux chez nous. C'est surtout contre

les dépréciaicurs des essais à faire qu'il faut

s'élevei-; car la dénégation, chose si facile, a

souventpourmotif des sentiments c{u'on n'ose

avouer ou le manque de connaissances sur

l'objet même contre lequel on s'élève.

Pourtant nous sommes déjà en état de

résoudre plusieurs des difficultés qui se pré-

sentaient. Déjà il y a plusieurs faits acquis

qne nous allons déduire des considérations

précédentes.

Freiiiier fait acquis. — L'arbre à thé peut
"

vivre et même fleurir en pleine .terre, en

Fi'ance , dans les lieux où la température

moyenne se maintient entre 15 degrés cen-

tigrades jusqu'à ceux où elle va à 25.

Deuxième fait acqvis. — Nous pouvons

nous procurer en France, par le moyen des

marcottes, des boutures ou de la greffe, tous

'les plants de l'arbre à thé dont nous avons

besoin, sans qu'il soit nécessaire d'en tirer de

l'étranger.

Troisième fait acquis. — La préparation

que l'on fait subir à la Chine aux feuilles "du

thé n'est pas indispensable pour leur emploi.

Quatrième fait acquis.— On peut faire en

France, aux feuilles du thé, une préparation

beaucoup plus simple, et qui les rend tout

aussi bonnes pour l'usage que celle à laquelle

on les soumet à la Chine.

Cinquième fait acquis. — L'arome du thé

n'est pas dû à dos plantes qu'on y ajoute.

Sixième fait acquis. — L'arome se déve-

loppe spontanément en renfermant les feuilles

dans des bocaux bien fei més.

Voici maintenant les points sur lesquels

l'expérience, avec l'aide d'un temps qui ne
peut être précisé, mais dont la durée sera

subordonnée aux efforts que l'on fera pour
les résoudre, à l inieUigence de ceux qui ten-

teront leur solution et à leur persévérance,

aura à prononcer pour achever de résoudre

le problème que nous énoncions en commen-
çant ce travail.

1° Le thé donnera-t-il un jour chez nous

des feuilles en assez grande abondance pour

pouvoir être préparées suffisamment pour

nos besoins ?

2° La préparation simple que nous propo-

sons sera-t-elle assez goûtée? ne répugnera-t-

elle pas tiop aux habitudes routinières du
public pour être mise en usage? Laquelle des

deux variétés que nous indiquons, celle où

nous immergeons momentanément les feuil-

les dans l'eau bouillante, les roulant ensuite,

les mettapt sécher et les renfermant dans des

bocaux pendant un an et plus
(
indiquée dès

1837 ), ou celle où on mettrait les feuilles

fraîches sécher immédiatement en les renfer-

mant ensuite pendant le même temps (pro-

posée dans notre troisième notice de 1841),
sera préférée ?

3° Le prix auquel on pourra donner le thé

préparé en France, alors qu'on l'y obtiendrait

abondamment, sera-t-il jamais assez peu élevé

pour pouvoir soutenir la concurrence avec

celui de la Chine?

h° Supposons qu'il ait toutes les qualités

de ce dernier et qu'on ne le paie pas plus

cher, aura-t-on assez de raison parmi nous
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pour préférer le thé qu'on y obtiendra à

celui venant de son pays natal?

Tci^^ sont les renseignements que nous

pouvons produire sur le thé que nous sou-

mettons aux amateurs éclairés , et sur-

tout aux agriculteurs et aux personnes qui

s'occupent du bien public, et les questions

d'a-ieiiir que nous adi essons à ceux qui cher-

cher, uit leur solution. Assez de végétaux de

la Chine enrichissent aujourd'hui nos jardins

et prospèrent en pleine terre cliez nous pour

que nous puissions espérer c[u il en sera de

même du thé. Ainsi l'hortensia, la pivoine en

arbre, la primevère de Chine, le chèvre-

feuille de Chine, la reine-marguerite, la rose

trémière, ces nombreux rosiers de Chine qui

ornent nos jardins sous les noms de rosiers de

Bengale, rosiers-thés, etc., passent fort bien

l'hiver de notre climat en pleine terre, ou

se cultivent couime nos végétaux indigènes.

L'aylante, le sophora, etc., grands arbres du
Japon, où croît aussi le thé, viennent aussi

beaux chez nous que sur leur propre sol. Le
thé croît d'ailleurs en Chine sous des zones

pareilles à celles de certaines contrées de

France, de sorte qu'il est difficile d'admettre

qu'il ne puisse déiinitiTcment s'établir chez

nous comme dans son propre pays.

SCIENCES HISTORIQUES.

ETHNOLOGIE.

Sur la taille des Guanches, es anciens habi-

bitants des i es Canaries; par le docteur

HODGKIN.

L'on sait que, antérieurement à la décou-

verte des îles Canaries par lesEspagnoL, ces

îles étaient habitées par une race d'homni es

non- seulement sur lesquels on possède quel-

quesnotionsparticnlières, mais encore dont on

a des restes bien conservés eu momies. Plusieurs

historiens ont écrit sur ces peuples, les uns

d'après leurs observations, les autres assez

peu de temps après la conquête, pour que les

renseignements qu'ils ont obtenus aient été

satisfaisants; tous ont décrit les Guanches

comme des hommes remarquables par leur

haute taille, par leur agilité et par leur force.

Le docteur Prichard, dans son ouvrage, a par-

lé des Guanches de la même manière, et M.

Sabin Berlhelot, dans les Transactions de la

société ethnologique de Paris, a cité des au-

torités et rapporté des passages qui attribuent

aux anciens habitants des îles Canaries les

qualités qui viennent d'être indiquées. M.

Hodgkin a eu occasion d'observer des momies

de Guanches, et cet examen lui a donné sur

la taille de ce peuple des résultats si différents

de ceux indiqués par les auteurs dont il vient

d'être parlé, qu'il a été poussé à faire des re-

cherches sur cet objet, soit par correspon-

dance avec ses amis qui habitent les Canaries,

soit en mesurant avec soin les momies de

Guanches que l'on conserve dans les collec-

tions d'Europe. Il a mesuré huit ou neuf in-

dividus mâles ou femelles dont les squelettes

sont conservés les uns en entier, les autres en

partie, et il leur a trouvé une taille peu éle-

vée, même pourles plus grands, et qui ne s'é-

tend que de quatre pieds six pouces et demi

franglais) à quatre pieds dix pouces trois

quarts. M. Hodgkin ne conclut cependant pas
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de ces observations que les données fournies
par les auteurs soient erronées, mais j1 émet la

conjecture que les îles ('anarics, tout comme
plusieurs autres pays, peuvent bien av. irété
habitées à diverses époques par des peuples de
races différentes. Le peuple qui a été trouvé
dans ces îles par les premier,-» Européens pa-
raît avoir été de la même famille que les Ber-
bères d'Afrique, ainsi que l'indiquent son
langage, ses caractères physiques, etc. Ce-
pendant il présentait aussi quelques caractè-
res par lesquels il différait des Berbères,
comme celui de faire des momies et quel-
ques autres coutumes. - L'auteur indique
comme pouvant amener à la solution de cette
difficulté ethnologique, l'examen attentif de
tous les restes des anciens habitants des Cana-
ries qu'il sera possible de se procurer, la

comparaison de la langue des Guanches avec
celle des Berbères, faite dans le but de décou-
vrir dans la première des mots différents de
ceux de la dernière, enfin une élude minu-
tieuse des écrivains originaux.

Sur les langues africaines, par le professeur
LAÏHAM.

Les langues de l'Afrique peuvent se réduire
à cinq classes, en entendant par le mot
classes un groupe comprenant des langages
aussi dissemblables entre eux que l'anglais et

le latin, l'allemand et l'esclavon, le grec
moderne et le portugais; en d'autres termes,
un groupe équivalant à ce que l'on désigne
par le mol indo-européen.

La première de ces cinq classeseslle groupé
égyptien ou copte, comprenant les trois dia-
lectes éteints de l'Egypte. — La seconde est

le groupe berbère, dans lequel rentrent les

langues non arabes du Fezzan, de Tripoli, de
Tunis, d'Alger, de Maroc, et aussi la langue
éteinte des Guanches des îles Canaries. Le
langage tuarick est également berbère. C'est
d'après des motifs insuffisantsque l'on a classé

le tibboo comme berbère.— La troisième est
legroupe caffre,comprenanttontes les langues
parlées au midi de l'équateur, à l'exception

toutefois de celles qui rentrent dans— la qua-

trième qui est le groupe hottentot. — Les
langues qui restent peuvent être ramenées à

certaines divisions primaires qui constituent

un groupe équivalant à l'indo-européen. Ces
classifications, dans l'état actuel de nos con-

naissances, ne sont ([ue provisoires.

Dans cette dernière classe, les divisions

étabhes sont les suivantes : l-'Ies langues nu-
biennes, de Nubie, du Kordofan et du Dar-

four; celles-ci comprennent le fisiil, le scha-

boun, letakelr, le koldagi et les autres voca-

bulaires de Rùppel, le jubel, nubah ou hol-

royd, le tacazze et le darmetchegan shangal-

la de Sait, le quamamyl de Caillaud ; 2° les

langues galla et danakil de Sheho, arkeeko,

humer, adaiel, de rAbyssinie,du Shoa, etc.}

3° le borgho ; U° le bornai"; 5° le begharmeh;

6* les langues howssa, comprenant les voca-

bulaires de Timbouctoo d'.'près Denham,

Adams et-Caillé ;
7° le holoff ;

8° les langages

mandingues : il a été établi, quanta ce groupe,

que les idiomes bullom et timmanais étaient

alliés entre eux et mandingues : 9" le foubach;

10° le groupe ibo-ashantais ; celui-ci contient

les subdivisions suivantes : les langages aci'a

ashantais, ledahoraey, l'ibo, le nufi et lejom
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ba ; outre ces idiomes et le iisnow, les voca-

bulaires fraguicnl aires d'Adeluug apparlieu-

neuteucoie au groupe iba-;ishanlais. — L'a-

gow et quelques autres laugues échappeni à

cette classification et restent sans place dé-

terminée.

Sur ;es nature s des î'es Hawaii; par Al. W.
RICHARDS. [On the natives uf ihe Bawaiian

Islarids.)

Les habitants de ces îles n'ont pas de ti a-

ditioîis précises relativement à la souche de

laquelle ils tirent leur origine; seulement ils

parlent quelquefois de leurs ancêtres comme
étant sortis de Taïti. La similitude qui existe

entre le langage des Hawaiiens et celui des

peuples qui vivent dans tous les archipels de

l'océan Pacifique à l'est des îles des Amis, de

même qu'avec ceux de la Nouvelle-Zélande

au sud, et de plusieurs îles à l'ouest, cette

similitude, dit M. Richards, prouve la com-

munauté d'origine de tous ces hommes.

Mais il se présente dès-lors une question

importante et dont il faut chercher la solu-

tion : quelle est la direction suivant laquelle

a marché le flot de population pour arriver

à ces archipels? Si i'on porte d'abord son

attention sur les î'as Sandwich, on est frappé

de 'leur isolement au milieu de l'immense

étendue de l'océan, et l'on voit également

que leurs habitants ont pu arriver, soit de

l'Amérique qui est à l'est par rapport à elles,

soit du Japon, qui se trouve à l'ouest.

Sans doute la distance qui les sépare de

l'une etde l'autre de ces contrées, surtout de

la dernière, est très considérable; cependant

ce ne serait pas là une objection que l'on ne

pût lever; en effet, il est arrivé plusieurs

fois que des joncjues japonaises ont été j)ous-

sées parles ve nts jusqu'à l'archipel des Sand-

wich ; de même on voit assez souvent arriver

sur leurs côtes des pièces de bois dont le point

de départ a été la côte de l'Amérique, et c|ue

le vent a chassées jusqu'à ces îles; ne peut-il

pas dès lors arriver de môme qne des embar-

cations soient poussées par des tempêtes dans

la même direction.

Mais la dissemblance que l'on observe

entre la langue, les habitudes, la religion des

Hawaiiens et celles des Japonais et des Amé-

ricains prouvent avec une évidence à peu

près complète que les premiers ne tirent leur

origine ni de l'un ni de l'autre de ces der-

niers peuples; et de plus M. Richards ne

•connaît aucun fait qui vienne à l'appui de

de cette communauté d'origine.
. Ainsi il ne

reste, pour expliquer l'origine des habitants

de cet îles, qu'un certain nombre de faits qui

tendent à établir qu'ils sont venus du sud et

de l'ouest,

VARIETES.
Puissance mécanique de la cataracte du

Niagara.

Prenant pour base une série de trente-

' huit mesures prises par l'ingénieur E. R.

îBlackwcll, à Black-Rock, immédiatement au-

dessus de la fameuse chute du Niagara, et

dans lesquelles sont entrées en ligne de

compte la profondeur du fleuve et la rapidité

de son courant, M. Z. Allen de Providence,

a obtenu les résultais suivants auxquels l'a

conduit la formule d'Eytelwcin.

Pendant l'espace d'une minute, il passe sur

les rochers du saut du Niagara, une masse

671

d'eau égale à 22,440,000 pieds cubes, dont
le poids s'élève à 701,250 tonnes ou
1,402,500,000 livres.

Si l'on compte la hauteur de la cataracte,

en nombres ronds, à 1 60 pieds anglais, ily a,

comme d'ordin;iire, dans tous les cas où l'on

emploie comme mott ur la force de l'eau, une
perte d'un tiersJ; si l'on prciid les évaluations

de Walt et Boulton, elquel'on estime la force

d'un cheval (de vapeur) à 33,000 pieds éle-

vés à une hauteur d'un pied dans l'espace

d'une miiiule, l'on obtient pour l'expression

de la puissance mécanique de la chute du
Niagara.

2/1,402,500,000X160

3
=4,533,334

chevaux de force.

L'on peut maintenant faire entrer ce ré-

sultat dans une comparaisoi; qui en fasse res-

sortir l'étendue.

Raines, dans son histoire des manufactures

de coton de la Grande-Bretagne (History of

the cotton manufactures of the united king-

dom ofGreat Britain), écrite en 1835, expri-

me en chevaux de force et delà manière sui-

vante, la puissance mécanique que met en

jeu l'industrie anglaise.

Parla force delà vapeur 33,000 chevaux

Par celle de l'eau 11,000

Dans les manufactures pour

la laine, etc. 100,000

Dans les bateaux et les

mines 50,000

Total pour l'année 1835 194,000

L'on peut admettre que depuis l'année

1835, le développement considérable qu'ont

subi l'industrie et la navigation à la vapeur,

ainsi que l'emploi delà vapeur sur les chemins

de fer, ont élevé laforce mécanique employée

d'environ 20 pour cent, que dès-lors le

chiffre qui a exprimé cette force mécanic[ue

mise en jeu en 1843, était de 233,000 che-

vaux.

Mais il faut observer aussi que cette force

n'agit que pendant onze heures chaque jour,

et pendant six jours pour chaque semaine,

tandis que la cataracte du Niagara précipite

son immense masse d'eau jour et nuit, et

d'une année à l'autre; d'oi^i il résulte au total

Cfue sa puissance mécanique est au moins

quarante fois plus considérable que celle que

met en œuvre toute l'industrie de la Grande-

Bretagne.

FAITS DIVERS.
D'apvèj les ilocuuier,ls co:i'enus dans Vùu-

vrage de Bî. Kubalslii, doîil ie une est : Aperçus

liistoriques sur l'oriijiua des peiqil^s iluies, les trois

grauies branches qui reprcscnteut aujourd'hui

ces anciens peuples forment ensemble une po-

pulation de 70 millions d'âmes qui se divisent

ainsi, savoir : Gra-ads R jssicus ou Moseoviles

mêléi aux Viirègues, 32 millions; Polonais mê-

lés aux Lettons et aux Slovaques, 23,500,000;

Bohèmes, Moraves, Illyriens, Servions, Bosnia-

ques, Bulgares, Mouléuégricns, 1 1 militons 500

mille.
— La grande collection des monuments iné-

dits de l'histoire do France va s'enrichir d'un

recueil do lettres, mémoires et instructions di-

plomatiques du cardinal do Uichelieu Ce re-

cueil, entrepris sous les auspices do M. le minis-

tre de l'inslruolion pnblique, cl don il a confié

l'exécution à iM. Avencl, jettera de nouvelles

lumières el un intérêt nouycau sur cette époque
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de notre histoire. Les archives du royanme,ceI-
les du ministère des afl'jires étraDgèrcs, le dé-
pôt de la guerre, 1er, niaouscrits de 1« bibliothè-
que Royale etaii!>i les collections piivéosont
fourni de nombr e x et J'inléiessaLls matériaux
à celte collectio!».

— Ou Ht dans Ir Courrier Bcli/e ;i<Nous venons
d'admirer dans l'jiulier de M. Edouard Sacré un
véritable bijou iiieniifique. C'est une balance
pouvant peser six grammes, et accusant d'une
manière évidenie la quarantième partie d'un
milligramme. On jippréoiera cette sensibilité

quand on saura qu'un quarantième demilllgram-
me est la cinquauie miilifiiine partie d'une pièce

de 25 centimes. La baiaisce de M. Sacré va
èlre soumise au

j
igeiacnt de l'Académie des

sciences de Bruxe les. »

— Dans le corafe-rendu ûe la séance de la so-
ciété horticole de Londres, qui se trouve dans
notre dernier numéro, nos lecteurs ont pu voir
que M. Huskissoii a présenté à celte société un
beau spécimgn flturi de lîlteuaiuhera coccinea.

Ils ont pu voir de j-lus que la floraison de cette
plante est sujette à de giaudes bizarreries et par
là ne pouvant èire obleiîue à vo!o;!té.Or en ce
moment on peut tcir dans les serres du Jardin
du roi (serre supérieure compartiment des plan-
tes grasses), un boau pied de cette plante en
pleine fleur. Elle tst en fleur depuis le moi d'a-
vril, et cependaiu jcs fîeurs ne paraissent pas
devoir se fiétrir t neore de que'qua temps. Cer-
tainement c'est i'uue des espèces les plus remar-
quables par leur iieauté dans cette singulière
tamille des Orchidée», dans laquelle presque
toutes les espèces se font plus ou moins remar-
quer sous ce rapport.
— Une exposition des produits des beans-art s

et de l'industrie aura lieu à Toulouse en 1843,

dans les salles du Gapitole. Elle commencera le

15 avril et se terminera le 23 juillet.

— Quelques fouilles ont été faites à Paoïphi-
théâtre rooiain d'Arles pour arriver à l'ancien

ÊOl. A SO centimètres de profondeur,on a trouv é
du côté de l'entrée du nord, le pavé en grandes
dalles sur lequel on voit encore une voie que les

chariots ont dû tracer autrefois.

— M. Ortila vient de faire un voyage à Lon-
dres pour examiner Ijs collections anaiomiqoes
et pathologiques de cette capitale. Cette ejsplo-

ration scientiflque se rattache au projet de créa-
tion d'un nouveau tQusée à notre facdité de mé-
decine de Paris; la base de cette importante
coUectionseraitforméd par le musée Dapuytren.

SOCIETE DES INVENTEURS.
La liste des membres fendaUurs pour les dé-

partements sera close incesssmment. Les mem-
bres fondateurs recevront l'ouvrage sur Pex-

posilion de ISii, publié par la société ainsi que
le bulletin dont le premier numéro paraitra à

la Gn de ce moi». La cotisation annuelle des

membres fondateurs ne pourra jamais dépasser

25 francs quelque coit plus tard le chiffre d'aug-

mentation.

Les mémoireî, notis, dessins et petits modèles

doivent être adressés au président de la société.

rue delà Lhaits'ice- d'Aniin, W 3. Les séances ont

lieu tous les vendredis soir à 7 heures et demie.

La principale rénriion des membres du cercle

a lieu lo msrdi. La société forme un mu»ée el

une bibliothèque industrielle, le nom des dona-

taires sera conservé dans les archives. Le bulletin

de la socict<; des Inventeurs fait mention ou rend

compte de tous,ies ouvrages qui lui sont adres-

sés.

Le bulletin qui est de 25 francs par an est en-

voyé gratuitement à tous les membres de la so-

ciété et il fait l'échange avec tous les journanx

de Paris ou des départements.

Le vicoraie A. de L4V.\i.ette.

Imprinifrie do VVorms, E. LalOIBèRE ei Comp.,
bou!evarl Pigale, 46.
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SCIENCES PHYSIQUES.

Note sur les différents états de l'acîds r

arsénieux, et la forme vitreuse en géné-
ral i par M. BRAME.

L'auteur résume dans les termes sui-

vants les recherches qui font l'objet de

son mémoire :

1 . La dévi tri fication de l'acide arsé-

nieux résulte de la tendance de ce corps

à la cristallisation.

2. Dans la dévitrificalion par le

temps, il paraît qu'il y a d'abord for-

mation de cristaux définis et transpa-

rents et que ceux-ci^ comme on en a vu
précédemment des exemples, se trans-

forment en cristaux plus petits, lesquels

s'agrègent, malgré la dilatation qui se

produit sous l'influence de la résis-

tance opposée par les couches encore

fitreuses. La chaleur , le contact passa-

ger des dissolvants, brisent cette résis-

ance, et alors les petits cristaux de-

i'iennent distincts.

3 . Dans la dévitrification par la cha-
eur, favorisée sans doute par la vo-
atilité de l'acide arsénieux (126 à 150
legrés), le plus ordinairement il se forme
jles cristaux, aussi bien à l'intérieur qu'à

l'extérieur des fragments dévilrifiès;

néanmoins , si la température ne dé-

lasse pas 1 26 degrés, ou si, plus élevée,

îlle est peu prolongée , on n'y Iron-
isera pas trace de cristaux, et les zones
ppaqucs qui se forment dans les frag-

|nents auront exactement l'apparence de
pelles que produit l'action du temps. Ici

incore la chaleur, déterminant la dilata-

ion, met les molécules en mouve-
nent : les dissolvants qui la provoquent

gisseBt de même.

4. Quant à la cause qui produit les

zones elles-mêmes, elle lient peut-être

à ce que des dépôts successifs d'acide

arsénieux s'jijoutent les uns aux autres

dans les appareils de l'industrie
;

peut-

être aussi à ce que des dépôts successifs

d'acide arsénieux pulvérulent se sont

fondus dans le lieu même où ils se sont

effectués, ce que j'ai pu constater sur

une masse du commerce. On doit re-

marquer ici que l'acide arxénieux vi-

treux paraît se diviser pins facilement

dans le sens des zones que dans d'autres

sens; or, dans tous les cas, aux points

de contact des dépôts superposés, la té-

nacité doit cire plus grande, et par

conséquent la résistance plus énergique

aux forces qui sollicitent la cristallisa-

tion . Quoi qu'il en soit, il est remar-

quable que la dévitrificalion se fasse par

zones, lorsque cette dévitrification peut

être rapportée à la tendance à la ciis-

tallisation.

.5. La différence de densité de l'a-

cide arsénieux vitreux et de celui qui

est devenu opaque s'explique suffisam-

ment par la cristallisation ; d'ailleurs le

bruit de craquement qui se fait entendre

pendant la dévitrification indique Técar-

temcnt des lames vitreuses par les cris-

taux formés.

6. La différence de solubililé, étudiée

avec soin par M. Guibourt. sera expli-

quée, je le pense; mais mes expériences

sur ce point n'étant pas terminées, je

n'en parlerai pas.

7. Relativement à l'état particulier

que prend l'acide arsénieux lorsqu'il

se dépose d'une solution concentrée dans

l'acide cblorhydrique , on y voit une

tendance que présentent les cristaux d'à

cide arsénieux à se désagréger pour se

réunir ensuite en couche continue :

c'est donc un effet qui semble inverse

du précédent; mais, comme je l'ai déjà

dit, il y a peut-être là des phénomènes
particuliers que je me propose d'étudier

avec soin-

Lorsque j'eus reconnu combien il

était facile de dévitrifier l'acide arsénieux

par une chaleur peu élevée, qui produit

les mêmes effets que le temps lui-même,

je tentai des expériences analogues sur

un cerlain nombre de corps transpa-

rents, vitreux ou cristallisés.

L'acide borique, porté à une tempé-

rature voisine de celle qui détermine

sa fusion, puis placé dans un tube de

verre fcrnié à la lampe , est dcvcn
opaque en quelques jours.

Le borax fondu, Iceèrernent opaque
a la surface, s'est recouvert de véritables

crisiaus, à une température inférieure

au point de fusion.

Â !a température de 100 degrés cen-

tigrades, maintenue pendant trois quarts

d'heùre, dos aiguilles prismatiques de
soufre, qu'on venait d'obtenir par fu-

sion et qui .^taient transparentes, sont
devenues opaques comme par le temps,

en formant dans l'intérieur de petits

cristaux brillants.

Le sucre d'orge récent s'est à demi
fondu à la température de 100 degrés,

el par le refroidissement il a donné une
masse blanchâtre dure , qui s'est ra-

mollie ensuite, et qÙi présente un grand
nombre de petits cristaux à l'intérieur

corn lie à l'extérieur.

Le sucre d'orge ancien, mais à cas-

sure vitreuse, nullement cristalline, est

devenu opaque en peu d'instants, à la

môme température , et il a cristallisé

complètement. Il- s'est à peine ramolli

à la surface.

Les cristaux de. sucre candi blanc se

sont vernis à la surface dans les mêmes
circonstances ; mais il résistent beau-
coup plus que le sucre d'orge.

Est-il besoin de parler du verre, qui,

comme l'on sait, se dévitrifie par le

temps ou par l'action prolongée d'une
chaleur peu inférieure à celle qu'il

exige pour so fondre, ou bien par des

fusions et des solidifications répétées, on
bien encore par une fusion prolongée et

un refroidissement lent; mais ici, comme
dans les cas précités, de nouvelles expé-

riences, de nouvelles observations sont

nécessaires pour éclairer complètement
la question.

Parmi les cristaux qui subissent la dé-
vitrificalion par le temps, je citerai en-

core le bichlorurc de mercure.

Voici donc une liste d'un certain nom-
bre de substances qui se dévitrifient par

le temps ou par la chaleur; je rassemblerai

prochainement tous les matériaux néces-

saires pour continuer ce travail, c'est à-

dire bon nombre de substances vitreuses

et de cristaux anhydres d'un cerlain vo
lume. Et vraisemblablement on recon"

naîtra que la cause de la dévitrificatio-

est unique ; on devra la rapporter à n
cristallisation : cristallisation da cor
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vitreux , transformation Hes cristaux

anhjdrcs en cristaux plus petits.

Mais est-ce là tout le phénomène ?

Depuis quelques années, M. Dumas ex-

posait à mon insu, dans ses Kçons, que

tous les corps vitreux retiennent de la

chaleur qu'ils abandonnent pendant la

dévitrificalion.

Dans la même pensée, je viens de faire

un assez grand nombre d'expériences sur

quelques corps vitreux, afin de constater

s'il se dégage de la chaleur pendant la dé

vitrification, ou, si Ton veut, leur cristal-

lisation à une température donnée.

Je crois pouvoir annoncer, dés à pré

sent, que dans plusieurs cas, j'ai pu ap-

précier une élévation notable de tempé-

rature au moment de la transformation.

L'acide arsènieux a paru présenter le phé-

nomène bien distinctement.

En terminant, je demande la permis-

sion de faire un rapprochement qui sem-

ble résulter de ce que je viens de dire :

1° L'acide arsènieux vitreux se dévi-

trifie par l'action d'une tempéj|alure peu

élevée, et pendant cette dévitrification il

paraît se produire de !a chaleur.

2" Dissous dans l'acide chlorhjdrique,

l'acide arsènieux vitreux devient lumi-

neux pendant la cristallisation , et il se

produit des cristaux opaques. Or, d'après

mes observations, il paraît probable que

les cristaux opaques, qui sont de petits

tétraèdres, sont formés par le dédouble-

mtnt d'octaèdres transparents. Je n'ai pu,

dans ces cas, constater la quantité de cha-

leur produite pendant la cristallisation
;

mais on sait que, par le contact de l'am-

moniaque, l'acide vitreux s'échauffe un

peu en prenant toutes les propriétés de

l'acide Qpaque; de plus, il cristallise, je l'ai

reconnu, et j'ai vu que l'acide chlorhj-

drique étendu rend opaque l'acide vitreux,

tandis qu'il fait cristalliser presqu'à l'in-

stant l'acide opaque; on voit la relation.

Dans tous les cas, il y a production de

lumière pendant la cristallisation dans

l'acide chlothjdrique

Quoi qu'il en soit, au moment de la

dévitrification par la chaleur, il y a écar-

tement des molécules, ébranlement com-

me parle choc, qui produit des phéno-

mènes analogues.

C'estainsi que le fer doux, soumis à des

chocs répétés, cristallise et devient cas-

sant ; il est, ainsi que le sucre d'orge,

cristallisé quelquefois tout à coup sous

Pinfluence d'un choc ou même d'un léger

mouvement; c'est ainsi que le sucre ordi-

naire, qne l'on brise, devient lumineux

dans l'obscurité. Enfin, c'est ainsi que,

par l'agitation, les cristaux d'acide arsè-

nieux, déposés de la solution dans l'acide

chlorhydrique, peuvent eux-mêmes don-

ner de la lumière par l'agitation, alors

que dans le repos ils n'en produisent

plus.

Mais les corps qui dévitrifient, c'est-à

dire cristallisent lentement, ne produisent

peut-être pas de chaleur appréciable, bien

que pouvant peut être produire de la lu-

mière sensible. Lorsque la chaleur déter-

mine une dévitrification i apide, lorsqu'il

y a cristallisation d'un corps vitreux, ou

transformation de gros cristaux transpa-

rents en cristaux plus petits, do même que

dans la cristallisation d'un corps mou, il

peut y avoir dégagement de lumière ou

de chaleur, et, dans certains cas, peut-

être de lumière et de chaleur.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE,

Sur la constitution géologique de lamontagne
de la Table et de ses environs. (Cap de
Bonne-Espérance.) Par M. JULES ITIiiR.

La montagne de la Table et ses annexes,

dont le prolongement forme le promontoire

désigné sous le nom de Cap de Bonne-Espé-

rance, présente une composition de terrain

assez simple.

La base de la montagne de la Table, dans la

partie qui regarde la ville du Capi est un

granité porphyroïde très bien caractérisé, qui

s'est fait jour violemment au milieu des psa-

mites schisteux, dont il a disloqué les couches

en pénétrant à travers, par voie d'injection,

et en modifiant plus ou moins profondément

la texture de cette roche de sédiment.

Au-dessus de ces psamites schisteux méta-

morphiques, et jusqu'à la hauteur d'environ

550 mètres, s'étend en couches inclinées de

près de 10 degrés au sud-ouest, présentant

leurs tranches à l'escarpement, un grès ar-

gilo-siliceux oii abonde le mica en petites

paillettes, et qui alterne avec des schistes ar-

gileux très ferrugineux, d'un rouge sanguin.

Ce grès paraît n'avoir pas complètement

échappé à l'etTet du voisinage des injections

granitiques. Vient ensuite un puissant dépôt

d'un grès quartzeux blanc, en couches de 1

mètre au moins d'épaisseur, également in-

clinées d'environ 10 degrés au sud-ouest,

entremêlées à divers niveaux de petites

couches de cailloux arrondis de quartz blanc,

dont la grosseur varie entre celles d'un pois

etd'unœufde pigeon. Cette couche constitue

le plateau de lamontagne de la, Table, élevéde

1163 mètres au-dessus du niveau de la mer,

et les sommets des Pics-du-Diable (1076 mè-

tres), et de la Tête-du-Lion (966 mètres),

ainsi que de la chaîne de montagne qui se

termine à la mer, au cap de Bonne-Es-

pérance, dont le pic a 320 mètres d'élé-

vation.

La protubérance granitique de la base de

la montagiie de la Table s'allonge dans la di-

rection de l'ouest, Ul degrés nord, et vient

faire saillie sur le col qui sépare ce massif du

pic de la Tête-du-Liou, pour s'enfoncer en-

suite sous le psamite argilo-schisleux et le

grès, et reparaître de l'autre côté du pic, au

bord de la mer, depuis Camp's-Bay jusqu'au

phare de Cape-Town.

Sur cette partie de la côte, comme au

pied de la montagne de la Table, ce granité

offre k l'observation une foule de points en

contact avec la partie inférieure du psamite

argilo-schisteux qu'il a modifié plus ou moins

profondément : tantôt il a poussé des filous

sinueux de plusieurs mètres d'épaisseur à tra-

vers les feuillets disloqués de cette roche de

sédiment; tantôt il en empâte les fragments;

partout l'effet du métamorphisme est en rai-

son de la puissance des masses injectées. Les

parties du psamite les plus voisines du gra-

nité sont transformées en une espèce de

schiste maclifère à grains fins, et dont les re-

flets cristallins complètent son identité avec

les schistes modifiés par les granités por-

phyroïdes que nous avons observés sur plu-

sieurs points des l'yrénées-Orientales, notam-

ment dans la vallée de Carol et à Railleu.

D'autres parties sont devenues des chistes cu-

ticules ou des lydiennes du grain le plus fin.

Là où les feuillets de la roche modifiée ont,

été relevés verticalement, elle se prolonge

dans la mer en une multitude d'aiguilles qui

ont résisté aux vagues, tandis que le granité

qui les entourait a disparu sous l'action des-

tructive du flot.

La même protubérance granitique, dont
'

nous avons signalé l'existence au nord-ouest

de la base de la montagne de la Table, se

poursuit au-dessous des psamitfs argilo-

schisteux, dans la direction de l'est li2 de-

gré sud, et se montre à découvert entre

Constantia et Hout-Bay. Ainsi le granité por-

phyroïde sert, comme on le voit, de base à

la formation sédiraentaire qu'il a soulevée sur

une vaste étendue, et sans trop déranger

l'horizontalité des masses qui, à la Table, ne

s'en écartent, comme nous l'avons déjà dit,

que d'environ 10 degrés vers le sud-ouest.

Le granité porphyroïde n'a pas été le seul

agent des dislocations que le sol à subies sur

ce point. En effet, sans parler 1° des filons

siliceux garnis intérieurement de druses, de

cristaux de quartz, mêlés d'amphibole noire

prismatique; 2" d'un granité particulier où

le mica vert abonde, et qui a aussi jeté d'é-

pais fdons dans le granité porphjToïde, pos-

térieurement à sa solidification, dans la di-

rection du nord-ouest au sud-est, nous avons

à signaler, sur ce point, l'existence de plu-

sieurs dikes d'une roche noire-grisâtre, com-
posée de pyroxène, de feldspath et de fer

oxydulé unis intimement, et que nous rap-

porterons au trapp : ces dikes sillonnent

non-seulement le granité, mais encore toutes

les roches sédimentaires qui s'y monti'ent

superposées.

Il résulte des faits qui précédent, qu'à plu-

sieurs époques, sans doute fort éloignées les

unes des autres, des matières en fusion de
nature très différente se sont fait jour à tra-

vers les fissures de la première dislocation oc-

casionnée par le granité. Nous avons recueilU,

vers le sommet de la Table, des fragiuents

de grès quartzeux blanc, traversés par des

ûlels de manganèse peroxyde, qui out accom-
pagné sans doute l'une des injections pluto-

niques dont il s'agit.

Avant de chercher à établir l'âge relatif des

diverses formations dont nous venons de par-

ler, nous devons, pour compléter la descrip-

tion géologique des environs de la ville du
Cap, cUre un mot des terrains de plaine qui

l'entourent.

Le pourtour et le fond des divers bassins

du voisinage sont occupés par un dépôt de
cailloux incomplètement roulés, dont la gros-

seur varie entre celles du poing et du grain

de mil, et qui sont reliés par un ciment ar-

gilo-ferrugiueux passant, sur certains points,
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à la limonite la mieux caractérisée. Les ma-

tériaux de ce dépôt ont été évidemment four-

nis par la roche en place : ainsi ce sont des

fragments anguleux de psamite métamorphi-

que et de quarlz, ou bien des cailloux arron-

dis de grès quartzeux, circonstances qui

tendent à établir qu'ils ne viennent pas de

loin.

Le fond de ces bassins est principalement

occupé pai' diverses couches d'argile plastique

et de sable blanc quartzeux renfermant des

bois cliarbonueux delà nature du lignite.

A Wynberg, langue de terre partant du pied

de la montagne de la Table, voici quelle est

la compositicm du dépôt, d'après les travaux

de sonde qui ont été faits :

m
Couche de lignite 0,61

Terre bleue onctueuse.. . . , , . 1,52

Terre blanche onctueuse 6,70

Grès gris avec argile 6,40

Grès brun chocolat. 4,25

Argile bleuâtre onctueuse 9,40

Sablerayérouge et blanc avec argile. 10,00

38,88

La série des couches de ce terrain est sur-

montée par une formation de calcaire qui

constitue plusieurs collines élevées de 8 à 10

mètres au-dessus de la plaine, et qu'on ob-

serve surtout dans l'isthme qui sépare False-

BaydeTable-Bay, ainsi que sur la côte près des

batteries qui défendent au nord-ouest les ap-

proches de la ville du Cap. Cette roche est

un calcaire travertin blanc subcrayeux mé-
langé de sable blanc quartzeux. On y observe

des concrétions calcaires qui ont les formes

les plus bizarres. Les parties de la roche où
le sable est peu abondant servent à la fabri-

cation de la chaux : on n'y rencontre, en fait

d'êtres organiques, que des hélices de deux

espèces qui ont encore leurs identiques vi-

vant dans la contrée. La base de ce dépôt

calcaire est mélangée^ des débris roulés de

limonite.

On observe enfin, disséminés çà et là, au

pied de la montagne de la Table et de ses

contreforts, un grand nombre de blocs de

granité que des observations superficielles

ont fait regarder comme erratiques; l'examen

atleniif que nous avons fait de leur nature

nous a prouvé, avec la dernière évidence,

qu'ils provenaient tous de la protubérance de

granité porphyroïde dont nous avons signalé

plus haut l'existence à la base dn groupe des

montagnes qui forment le cap de Bonne-
Espérance.

Si ces blocs ne sont pas précisément en

place, c'est uniquement aux éboulements na-

turels du sol qu'il convient de l'attribuer : il

iaut donc renoncer à voir là, comme on l'a

prétendu, l'effet d'un phénomène analogue

au diluvium.

Après avoir décrit la nature et la situation

du sol des environs delà ville du Cap, il nous
reste à discuter l'âge et le mode de formation

des terrains qui le constituent; les fossiles

que nous possédons et qui ont été recueillis

par M. Wentzel, géomètre du cadastre, au
sommet de la montagne de Cédarberg, à la

hauteur d'environ 1200 mètres au-dessus du
niveau de la mer, dans un psamite argilo-

schisteux superposé au même grès quartzeux
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qui forme le plateau de la montagne de la

Table, nous permettent de rapporter ce der-

nier à la partie supérieure de la formation

cambrienne. Nous avons reconnu, en effet,

parmi ces nombreux fossiles, le Calymene

Blummenhacliii et VAsaphus caiidalus ,
qui

caractérisent dansThémisphère boréal l'étage

inférieur silurien. Ce ne sont^as là, d'ail-

leurs, les seuls fossiles que renferment ces

schistes; on y remarque des producta, des

bivalves se rapprochant, pour la forme, du

genre Dotnix, et d'autres corps organiques

voisins dn CalceoLa.

L'identité des terrains de transition de l'ex-

trémité méridionale de l'Afrique et du nord

de l'Europe et de l'Amérique , soit sous le

rapport de la composition minéralogique,

soit sous celui de la paléontologie, doit donc

être considérée comme un fait acquis à la

science et qui vient donner une nouvelle

sanction à l'opinion depuis longtrmps émise

sur l'étendue et la généralité des phénomè-

nes géologiques aux premiers âges de la

terre. Les travaux de MU. Murchison, de

Verneuil, de Castelnau, d'Orbigny, etc. , ont

fait connaître l'existence, en Angleterre, en

Russie, aux États-Unis et dans la Bolivie,

des terrains de transition depuis le 60*= degré

de latitude nord jusqu'au 20"= de latitude sud.

La même formation se prolonge, ainsi que

nous venons de le constater, sur le continent

africain jusqu'au 34"' degré de latitude sud;

ainsi ils occupent sur la sphère terrestre une

étendue de 94 degrés en latitude, et de plus

de 600 myriamètres en longitude. De nou-

velles recherchas, en reculant sans doute en-

core les limites que nous assignotis provisoi-

rement à cette formation, démontreront l'u -

niversalité des conditions ' d'existence des

êtres organisés qui furent les premiers habi-

tants de notre globe.

i e granité porphyroïde qui a modifié et

soulevé dans une vaste étendue le terrain de

transition de l'Afrique méridionale, est ana-

logue aux mêmes variétésde granité déjà ob-

servées dans les Pyrénées-Orientales et à la

côtedeLabér, près Brest, où il a aussi méta-

morphosé des schistes et des psamites de

transition.

Aucun des nombreux membres de la série

des terrains de sédiment compris entre la for-

mation de transition et les alluvions anciennes

n'existe aux environs de la montagne de la

Table, pour aider dans ce genre de recher-

ches auxquel les travaux de M. Élie de Beau-

mont ont donné tant de valeur. Le sol de la

plaine située aux environs de la ville du Cap,

et que nous avons décrite plut haut, ne peut,

en effet, être rapporté qu'aux terrains d'allu-

vion postérieurs au diluvium.

A défaut de coquilles d'eau douce pour dé

montrer directement qu'il s'agit ici d'un dé-

pôt lacustre, nous dirons que la nature et la

forme des cailloux reliés par la limonite indi-

quent, d'une part, qu'ils ont été empruntés

aux pentes voisines, et, d'un autre côté,

qu'ils ont été réunis dans les eaux peu agitées

d'un lac. L'existence, au milieu du tuf cal-

caire qui forme dans la plaine plusieurs émi-

nences, de deux espèces d'hélices dont les

analogues existent encore actuellement, prou-

ve non moins que les couches de bois carbo-

nisé', quiil s'agit d'un dépôt littoral récent, ej
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l'absence de tout vestige d'être marin et de

toute action de la mer vient confirmer l'opi-

nion que ce dépôt s'est formé dans un lac

d'eau douce ou s(mrdaient des sources char-

gées de carbonate de chaux.

Ainsi, à une époque rapprochée de celle où

nous vivons, et probablement contemporaine

de l'homme, un lac baignait le pied de la

montagne de la Table.

Au surplus, ce phénomène , que nous cir-

conscrivons ici dans la plaine avoisinant la

montagne de la Table, est, à ce qu'il paraît,

infiniment plus général qu'on ne le suppose-

rait au premier abord, et d'après les observa-

tions que nous avons eu occasion de faire pré-

cédemment dans la partie du Sahara qui

longe le fleuve du Sénégal, ainsi que dans la

portion de la Sénégambie qui comprend le

Wallo, leCayor, le Foutaet la presqu'île du,

cap Vert, nous sommes fondés à admettre

que ces immenses plaines intérieures, que

traversent le Sénégal et la Gambie, sont aussi

des fonds de lacs peu profonds dans lesquels

étaient entraînés les sables et les cailloux que

la limonite restait ensuite sur place.

ZOOLOGIE.

Recherches sur les lois qui président à la

distribution géographique des molusqnes
marins côtiers; par M. AlC. D'ORBIGNY.

L'auteur cherche d'abord à mettre en re-

lief l'importance des études faites sur la dis-

tribution géographique des mollusques côtiers,

comme application à la paléontologie générale.

C'est, en effet, dans les lois qui président i

jourd'hni à la distribution géogi aphi

êtres, qu'on doit logiquement chen

la comparaison, des lumières sur l'a

tion qui s'est succédé à la surface

à toutes les périodes géologiques,

remplacer les théories hasardées par (

bien prouvés.

Il choisit, pour théâtre de ses observations,

l'Amérique méridionale, où il a séjourné huit

années. D'abord croyant à priori que la con-

figuration de ce continent, par rapport à la

latitude, aux pentes abruptes ou très prolon-

gées de ses côtes, aux courants généraux qui

les baignent, doit avoir une immense influence

sur cette question, il fait ressortir les carac-

tères qui distinguent cette partie du monde,

en s'aidant, pour ces courants, de l'impor-

tante carte du mouvement des eaux de M. Du-
perrey, sans laquelle il n'aurait pas pu expli-

quer l'anomalie de quelques faits. Il présente,

dans un tableau, le nom et l'habitat de trois

cent soixante-deux espèces de mollusques

côtiers, qui, divisées suivant qu'elles appar-

tiennent à l'un des deux océans, donnent cent

cinquante-six espèces propres à l'océan Atlan-

tique, deux cent-cinq propres au grand Océan,

et une seule commune aux deux mers.

Il examine séparément les faunes locales de

l'océan Atlantique et du grand Océan.: Il

trouve, dans le premier, que les îles Maloui-

nes ont une faune spéciale, que la faune des
régions tempérées est plus nombreuse que la

faune des régions chaudes, et chacune de

ces régions possède de quatre à six fois plus

d'espèces propres que d'espèces communes.
Le grand Océan lui offre des résultats iden-

tiques relativement au nombre des espèces

I
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propres et des espèces comuiuncs aux régions

chaudes et tempérées; mais les courants y

ont plus d'action sur la lépartition des espè-

ces et sur la séparation des faunes locales là

où cesse leur action.

Ses études de l'influence due à la configu-

ration orographique des côtes sur la compo-

sition zoologique des faunes respectives qui

les habitent, le conduisent aux résultats sui-

vants: sur qUdlre-vingt-quinzc genres cités,

cinquante, ou beaucoup plus de la moitié,

ne se trouvent que d'un côté à la fois, tandis

que quarante-cinq seuleniement sont com-

muns aux deux mers. 11 en conclut que la

configuration des côtes sur les deux versants

de l'Amérique méridionale, les unes abruptes

du côté du grand Océan, les autres en pente

douce du côté de l'océan Atlantique, ont une

plus grande influence sur l'ensemble, que le

parallélisme des zones de latitude que tra-

versent également les faunes locales des deux

océans.

Dans un quatrième chapitre consacré aux

déductions générales et aux conclusions, il

envisage séparément l'action des courants, de

la température, et delà configuration orogra-

phique.

-

Les courants généraux tendent, par leur

action incessante, à répandre, sur tous les

points où ils passent, les mollusques qui peu-

vent supporter une grande différence de tem-

pérature. En effet, dans l'océan Atlantique,

douze espèces s'étendent suri 9 degrés, et, dans

le grand Océan, quinze espèces vivent sur

22 degrés en latitude, en traversant plusieurs

zones différentes de chaleur, et cessent d'exis-

ter aux dernières limites septentrionales des

courants, comme on le voit au Brésil et au

nord du Callao (Pérou). Ainsi on doit, sans

aucun doute, attribuer aux courants généraux

.cette influence d'inégale valeur cjui porte les

mollusques côtiers des régions froides, dans

l'océan Atlantique, jusqu'au tropique seule-

ment, et dans le grand Océan, jusqu'à 11

degrés plus au nord.

Il trouve pour les courants deux actions

contraires : par leur continuelle action, ils

tendent évidemment à répandre les mollus-

ques côtiers en dehors de leurs hmites natu-

relles de latitude; mais lorsqu'ils s'éloignent

du continent, comme aux Malouines,lorsqu'ils

doublent un cap avancé vers le pôle, comme
au cap Horn, ou encore lorsqu'il abandonnent

brusquement les côtes, sous des régions chau-

des, comme ils le. font à Payta, on leur doit

alors l'isolement des faunes locales.

La température a pour effet de cantonner

les espèces en des limites plus ou moins res-

treintes ; la preuve en est dans le nombre des

mollusques propres aux diverses zones de

chaleur parcourues par les courants généraux,

et surtout dans la différence subite qu'on re-

marque entre la composition des faunes loca-

les de Payta et celle des parties situées au

nord de Rio-Janeiro. En effet, dès que l'ac-

tion des courants cesse de se faire sentir, la

température reprend de suite toute son in-

fluence, et une faune spéciale aux régions

chaudes commence à se montrer.

La configuration orographique des côtes

est marquée par les formes zoologiques dif-

férentes qu'on remarque entre les deux

océans ; eu effet, indépendamment des chif-
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fres des genres dont on a parlé, il est facile

de se convaincre que les genres qui dominent
dans le grand Océan vivent principalement

sur les l ocher.s, tandis que ceux de l'océan

Atlantique, qui manquent au versant occi-

dental, habitent seulement les fonds de sable.

On voit que la différence de configuration

orograpliique du littoral des deux océans qui

baignent l'Amérique méridionale exerce, par

ces conditions d'existence plus nu moins fa-

vorables qu'elle offre aux moilusquo côtiers

suivant leurs genres, une immense influence

sur la composition zoologique des faunes qui

les habitent.

L'auteur donne comme fait négatif que les

plus grands affluents, la Plata par exemple,

qui présente à son embouchure 128 kilomè-

tres de largeur, n'ont absolument aucune

influence sur la composiiio;i des faunes ma-

rines de leurs environs.

M. d'Orbigny déduit des faits observés par

lui les conclusions suivantes, qui s'appliquent

immédiatemant aux faunes paléontologiques

des terrains tertiaires :

1° Deuxmers voisines, communiquant en-

tre elles, mais séparées seulement par un cap

avancé vers le pôle, peuvent avoir leurs fau-

nes distinctes ;

2° Il peut exister, en même temps, par la

seule action de la tt mpérature, dans le mê-
me océan et sur le même continent, des fau-

nes distinctes, suivant les diverses zones de

température;

3° Sous la même zone de température,

sur des côtes voisines d'un même courant, les

courants peuvent déterminer des faunes par-

ticulières ;

h" Une faune distincte de la faune du con-

tinent le plus voisin peut exister sur un ar-

chipel, lorsque les courants viennent l'iso-

ler;

5° Des faunes distinctes, ou du moins très

différentes entre elles, peuvent se montrer

sur des côtes voisines, par la seule action de

la configuration orographique ;

6° Lorsqu'on trouve les mêmes espèces sur

une immense étendue en latitude, dans un

même bassin , les courants en seront la

cause ;

7°Lesespèces identiques entre deux bas-

sins voisins annoncent des communications

directes entre eux;

8* Les plus grands affluents -n'ont absoln-

ment aucune influence sur la composition des

faunes marines voisines; ainsi toutes les dé-

ductions qu'on en a tirées, dans le cas des

bassins tertiaires, deviennent illusoires.

L'auteur termine paf une dernière compa-

raison paléontologique. Il a dit qu'à l'excep-

tion d'une espèce commune aux deux mers

américaines, toutes les autres étaient, dans

la faune actuelle, propres soit à l'océan Atlan-

tique, soit au grand Océan, et que l'ensemble

des genres était très différent dans les deux

mers. La comparaison de ces résultats avec

les déductions tirées de l'ensemble des co-

quilles fossiles des terrains tertiaires lés plus

inférieurs de l'Amérique méridionale, prouve

que ces derniers, tout en différant spécifique-

ment, sont néanmoins dans les mêmes con-

ditions géographiques que la faune actuelle.

Ne pourrait-on pas jcn conclure qu'à l'époque

où se formaient ces terrains tertiaii'es, la la-
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titude, les courants, les conformations oro-

graphiquesavaientles mêmes influences qu'au

jourd'hui? Dès lors, il serait permis de croire

que la cordillère avait, à cette époque géolo-

gique, assez de rehef pour former, sur une
vaste échelle, une barrière entre les deux
mers, et que, depuis cette époque, le conti-

nent méridional n'a pas changé de forme.

BOTANIQUE.

Action de la lumière jaune sur !a produc-
tion de la con eur verte et de 'a (umière
indigo sur les mouvements des piantes

;

par M. P. Gai-diiei-.(Dans itiu ameriean journal ot

science and arts, conduiled by l'rof. Silliman and
Benjannin Silliman.) Janv. 1844.

L'auteur a fait ses expériences pen-
dant l'été de 1842, dans la.Virginie, à

l'aide d'un héiiostat et d'un prisuie équi-

latéral de fliiitglas. Il a opéré principale-

ment sur des plantules de navet germées
dans l'obscurité.

Les plantules étaient placées à une
assez grande distance derrière le prisme,

chaque couleur venant tomber dans une
capacité séparée. Ces plantules se colo*

raient en vert avec plu» ou moins de

force dans les divers rayons lumineux.

Si l'on désigne par 1 l'intensité roiximum
de la couleur verte, cette intensité s'est

montrée dans la couleur roUge égale à 4,

dans l'orangé à 2, dans le jaune à 1 , dans

le vert à 3. Dans la lumière bleue, il ne
s'est présenté qu'une tendance au vert,

que l'auteur nomme couleur olivâtre;

dans le bleu indigo, le violet, et le bleu

lavande, il ne s'est pas produit de colo-

ration en vert. Ordinairement les plantes

ont dû être exposées longtemps à la lu-

mière, jusqu'à ce que la chlorophylle se

soit développée; dans le cas de plus

gande rapidité^ l'exposition à la lumière

jaune a duré .2 heures ; mais ordinai-

rement elle a été de 6 heures et même
davantage. La lumière solaire produisait

la même action dans un peu plus d'une*

heure. Pour obtenir an effet de même
intensité, il fallait une exposition de 3

heures et demie dans la lumière jaune,

de 4 heures et demie dans l'orangée, de
6 heures dans la verte ; la lumière bleue

ne produisit que la moitié de l'effet en
17 heures et demie; l'indigo, le violet

et le bleu-lavande n'avaient pas encore

agi du tout en 23 heures. L'auteur tire

de ces expériences la conclusion que le

milieu du rayonjaune exprime le maximum
d'action, et que celle-ci décroît ensuite des

deux côtésjusqu'à ce qu'elle aille s'éteindré

dans le milieu du rouge et du bleu.

Si l'on fait passer les rayons lumi-

neux à travers une solution de bichro-

mate de potasse , tous les rayons ti-

ihoniques sont absorbés (1); or, puisque

la lumière après ce passage verdit en
deux heures et demie des plantules de

navet , il en résulte que la production

de la chlorophylle ne dépend pas de la

tithonicilé. De même, ce n'est pas la

chaleur qui agit dans ces circonstances!

car le maximum de la chaleur qui a
traversé le flintglas ne correspond pas

(1) La tUhonicitê est im ajent impondérable qof

diffère de la lumière parce qu'il est invisible, ef

calorique, parce qu'il n'est pas transmis par les mét.
taui et qu'il ce dilsie pas les corps.

Rtmarque dt l'Aulew.
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:aux rayons qui agissent avec le plus

fd'ilUensité sur les plantes étiolées. La
tchloryphylle est donc produite sous l'in-

fluence de la lumière seule.

- Lorsque des plantes qui ontgernié dans

l'obscurité sont exposées au spectre so-

laire dans des réceptacles particuliers

dont chacun reçoit une couleur diffé-

rente, toutes se penchent vers le prisme.

Sous ce rapport donc toutes sont sen-

sibles à l'action de la lumière, même
invisible. Lorsqu'au contraire on expose

les plantes au spectre après les avoir

placées dans un récipient non divisé en

loges, cell'js qui reçoivent le rouge,

l'orangé, le jaune et le vert, et de même
celles exposées à la lumière violette et

bleu-lavande, s'inclinent vers l'indigo.

Celles placées à rindigo s'inclinent di-

rectement vers le prisme ; au contraire

celles qui sont placées dans le rouge et

dans l'orangé ne s'inclinent pas vers le

prisme, mais dans une direction diago-

nale, en s'écarlant des plantes éclairées

par les rayons actifs ; plus elles sont

voisines de l'indigo, plus est légère cette

déviation latérale. Dans une boîte noir-

cie intérieurement ont été percées deux
ouvertures ; on a fait passer par l'une

un rayon bleu-indigo, par l'autre un
rayon rouge, et l'on a placé entre ces

deux rayons des plantules de navets ;

elles se sont inclinées vers l'ouverture

par laquelle arrivait la lumière bleue
;

il en a été de même lorsque par la se-

conde ouverture arrivait de la lumière
jaune, orangée ou verte ; seulement dans
le dernier cas il fallait plus de temps.
Lors même que les plantes étaient à 4
pieds du bleu-indigo et seulement à demi
pouce du jaune, du rouge, etc., elles se

penchaient aussi vers l'indigo. Lorsque
l'on faisait tomber de la lumière rouge
et bleue sur des miroirs qui récfléchis-

saient les deux en les croisant parmi les

plantules que l'on plaçait à leur entre-

croisement, et de telle sorte qu'elles

étaient éclairées en partie par la lu-

mière bleue, en partie par le rouge, et

que rencontrait la lumière rouge s'incli-

en partie par la purpurine, toutes celles

chaient directement vers elle; celles

que rencontrait la lumière bleue se peu-
liaient vers la lumière centrale pourpre,
et plusieurs d'entre elles, lorsque, par
suite de cette courbure , elles étaient

exposées à la lumière pourpre, allaient

encore par une nouvelle courbure vers le

poiiit éclairant bleu.

Pour reconnaître si, dans cette action,

c'étaient les rayons tithoriiques, la cha-
leur ou la lumière dont il fallait tenir

compte, l'auteur a fait les expériences
suivantes : Il a fait passer la lumière
bleue à travers une solution de per-

iSulphocyanide de fer qui laissait passer
le bleu indigo, mais qui le rendait inca-
pable d'agir sur une plaque daguerrienne.
Cette lumière détilhonisée a amené dans
les plantes une courbure aussi forte que
la première. Les mêmes résultats ont été

obtenus avec la lumière jaune, et avec la

lumière'd'une lampe d'Argand qui avait
passé à travers une solution de bichro-

mate de potasse, et qui agissait avec au-
tant de force que la même lumière lors-

qu'elle ne iravcrsait pas la solution. Les
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rayons tithoniques sont donc sans action.

Ce qui prouve également que la chaleur

est sans influence, c'est que le maximum
d e courbure se produit dans la partie

du spectre qui est la moins chaude. De
plus les plantes se courbent en une demii-

heure vers la lumière de la lune que
n'accompagne pas la moindre chaleur.

Ondoit donc assigner toute l'action à la

lumière.

De ce qui précède, l'auteur conclut

qu'il « existe une liaison intime entre les

» rayons qui produisent la chlorophylle,

» entre la décomposition de l'acide car-

•» bonique et la puissance éclairante du
;

» spectre, » M. Draper ayant trouvé que
dans le milieu de la lumière jaune a

lieu la plus forte décomposition de l'a-

cide carbonique, et le jaune étant aussi

le point où se trouve le maximum de

développement de la couleur verte. La
décoloration de la chlorophylle a lieu

surtout dans le milieu du rouge, dans
une partie du bleu et de l'indigo, taudis

que l'orangé, le jaune et le vert sont sans

action sous ce rapport. Quelques expé-

rienLCs tendraient à prouver (mais l'au-

teur n'en est pas positivement sûr) que
sous l'influence de la -lumière bleue, le

vert des plantes passe à une couleur
jaune-verdâtre. D'après cela la lumière
bleue ne peut pas , ainsi que l'ont

avancé Sénebier et Hunt
,
agir d'une

manière particulièrement avantageuse
sur le développement, et une serre cou-

verte en verre bleu de cobalt ne répon-
drait pas à ce qu'en attend le professeur
Johnston. Dans l'obscurité, les plantes
perdent leur couleur verte. Puisque la

lumière bleu-indigo détermine la direc-

tion de la tige, l'auteur demande si la

couleur du ciel ne réglerait pas jusqu'à
un certain degré la direction verticale
des tiges; de même la théorie de De Gan-
dolle relativement à la tendance des
plantes vers la lumière est inexacte,
puisque , selon elle , c'est la lumière
bleue qui agirait le plus et que cepen-
dant elle est incapable de décomposer
l'acide carbonique et de produire la

substance hgneuse.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

Rechercbes expérimentales sur les médica-
ments; par M. POISEUILLE.

'

En 1843, nous avons fait des expériences

sur l'écoulement du sang dans les capillaires

des animaux vivants, sous l'influence de cer-

taines substances, comme l'azotate de potas-

se, l'acétate d'ammoniaque, l'alcool. Depuis
nous avons fait des études analogues sur

beaucoup d'autres corps; ainsi, nous avons

reconnu, comme pour l'acétate d'ammonia-
que, l'azotate de potasse, que les chlorhydra-

tes d'ammoniaque et de potasse, l'azotate

d'ammoniaque, les iodure et bromure de
potassium, etc., facilitaient la circulation ca-

pillaire; que d'autres substances introduites

dans le sang, comme l'alcool, le retardaient:

de ce nombre sont les chlorures de sodium et

de magnésium , le sulfate d'ammoniaque

,

etc., les acides sulfurique, tartrique, oxali-

que, acétique, etc.; la plupart des eaux mi-
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nérales, et nous-avons expérimenté sur plus

d'une quarantaine, unies au sang par suite

de la grande quantité d'eau qu'elles contien-

nent, qui favorisent la circulation capillaire.

Aujourd'hui nous désirons fixer l'atten-

tion sur l'étude des médicaments, considérés

dans l'intimité même de nos organes; peut-

être qu'alors les nouvelles connaissances que

nous aurons acquises, jointes aux phénomè-

nes de circulalion dont on vient de parler,

nous permettront d'expliquer les actions di-

verses qu'offrent un certain nombre de sub-

stances sur l'éconouiie.

Il s'agit, en effet, dans ces nouvelles re-

cherches, de déterminer les phénomènes qui

accompagnent l'ingestion d'une substance

dans le canal aUmeutaire. Toute substance

liquide ingérée dans l'estomac se trouve en

contact avec l'cpithélium de la muqueuse in-

testinale ; elle le pénètre, et bientôt est mise

en rapport avec, les capillaires des villosités.

Que doit-il naître de ce contact? un échan-

ge réciproque des liquides qui baignent des

deux côtés les parois des vaisseaux capillaires ;

c'est-à-dire que, tandis qu'une portion du

sérum du sang passera à travers les parois

des' capillaires pour aller trouver le liquide

introduit dans le canal intestinal, une portioa

de ce dernier liquide pénétrera en même
temps les paroi» des vaisseaux, pour se mêler

au sang contenu dans les capillaires et se ré-

pandre dans le torrent circulatoire. Ce dquble

courant est tout à fait analogue au phénomè-

ne si bien indiqué et décrit par M. Dutro-

chet, dans son Traité de L'Endosmose: si

les deux courants sont d'égale intensité, il n'y

aura ni augmentation ni diminution du liqui-

de contenu dans l'intestin ; si l'un des cou-

rants l'emporte sur l'autre, par exemple, si

le courant du sérum du sang vers la cavité

intestinale a une intensiié plus grande que

celui qui porte le hquide ingéré vers le sérum

des capillaires, il y aura alors accumulation

de liquide dans l'intestin
,

provocation de

l'intestin à se contracter pour rejeter au de-

hors ce surcroît de liquide , et par suite la

substance qui aura produit cet effet sera pur-

,gative. Un résultat opposé aura Ueu, si le

courant du lic{uide ingéré vers le sérum des

capillaires est plus considérable que celui

du sérum vers la cavitéde l'intestin.

L'opinion que nous émettons ici résulte

des faits nombreux dans le détail desquels

nous allons entrer.

Et d'abord le sch-um. du sang, séparé d'un

autre liquide par une membrane organique,

donne-t-il lieu aux deux courants dont il

vient d'être parlé ? Le nombre des substan-

ces qui produisent ce double courant est si

considérable reiativementà celles sur lesquel-

les nous avons expérimenté, que nous croyons

pouvoir regarder cette propriété comme une

loi; peu de substances y échappent; et,

dans ce dernier cas, les unes, pénétrant la

membrane, la rendent impropre à l'endosmo-

se, c'est à dire que la membrane devient

perméable, et laisse passer le liquide qui offre-

la pression la plus grande, soit le sérum, soit

la solution employée; d'autres, par leur pré-

sence, font cesser tout phénomène d'endos-

mose, et la membrane ne devient perméable

ni à l'un ni à l'autre des deux liquides qui la

baignent. Dans le premier cas, le même
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corps dissous dans l'eau en diverses propor-

tions, offro un courant d'emdosmose qui su-

bit une interversion dans sa direction ; si

l'eau ne conlient qu'une petite quantité de

la substance en dissolution, l'intensité du

courant qui porte la solution vers le sérum

sera plus grande que celle, du courant qui

sollicite le sérum vers la solution ; il y aura

alors ce que nous pouvons appeler, avec M.

Dutrochet, et pour plus de simplicité, endos-

mose de la soLutmi; si, au contraire, la so-

lution de la même substance est plus con-

centrée, le second courant l'emportera sur le

premier; il y aura àXoxs endosmosedu sérum.

On comprendra que, pour un certain de-

gré déconcentration de la solution, l'intensité

des deux courants sera la même, et il y aura

échange d'une égale portion des deux liqui-

des, par suite de la perméation delà membra-
ne qui les sépare.

Dans ces nouvelles expériences sur l'en-

dosmose, nous nous somuies servi d'endos-

momètres dont les réservoirs offrent une ou-

verture terminale de 40 à 50 millimètres en-

viron de diamètre ; les tubes qui les surmon-

tent ont un diamètre de 1 à 2 et 3 millimè-

mètres ; chaque tube, maintenu d'ordinaire

verticalement, porte une échelle divisée en

millimètres. La membrane adaptée à l'ouver-

ture du réservoir de l'endosmomètre appar-

tient à l'appendice cœcal du mouton. (Suit

l'exposé des expériences de M. Poiseuille;

nous nous dispenserons de le reproduire.)

De nos expériences nous croyons devoir

conclure, en dehors de cette propriété en-

dosmosique, en vertu de laquelle le courant

le plus fort s'établit du sérum vers la solution

saline suffisament concentrée , et qui doit

nous occuper bientôt d'une manière parti-

culière :

1° Que les phr-nomènes d'endosmose que
présente une membrane organique dont les

deux faces sont en rapport, 1 une avec du
sérum, l'autre avec un liquide de nature dif-

férente,- sont très variables
;

2° Qu'au bout de quelques heures, l'ën-

dosmose diminue de plus en plus, finit par

s'anéantir, et cela par suite de la pénétration

ou saturation de la membrane par les deux
liquides qui la baignent :

l" Qu'en agitant l'endosmomètre et le

vase qui le reçoit, les couches de liquide en

contact avec la membrane étant déplacées,

l'endosmose renaît ;

k" Qa'une membrane devenue, par son

usage, inapte à l'endosmose, mise en contact

avec d'autres liquides, abandonne les pre-

miers', et récupère la propriété de produire

l'endosmose avec les mêmes liquides pour
lesquels l'endosmose avait cessé.

Nous pensons qu'une même substance in-

gérée dans l'estomac, et parcourant une por-

tion plus ou moins grande du tube intestinal,

produira des effets sur l'économie d'autant

moins saillants, qui tendront d'autant plus

à s'anéantir, qu'elle sera employée plus fré-

quemment. Nous avons souvent observé chez

des personnes qui prennent des purgatifs,

qu'en mettant vingt-quatre heures d'inter-

valle, au lieu de quarante-huit, entre l'admi-

nistration de deux purgatifs de même nature,

le second jour , tontes choses égales d'ailleurs,

les effets étaient beaucoup moindres que le

premier.

Des mêmes faits, il résulte la nécessité de

varier la nature des substances alimentaires;

ainsi, une substance, fût-elle nutritive par

excellence, cesserait de l'être par son usage

prolongé. Les travaux de M. I\îagendie sur

l'alimentation viennent à l'appui de ce que

nous avançons.

Après l'exposé de nouvelles expériences

faites avec des substances réputées purgati-

ves, M. Poiseuille continue : Nous croyons

pouvoir conclure que l'effet des pm'gatifs re-

lativement à l'évacuation qu'ils produisent

vient d'un double courant qui s'établit entre

le liquide ingéré dans la cavité de l'intestin

et le sérum des capillaires ([ui entrent dans

les villosités intestinales, et qui s'effectue à

travers la muqueuse qui recouvre ces villo-

sités; que l'évacuation à laquelle ils donnent

lieu provient de ce que le courant qui porte

le sérum vers le liquide ingéré est plus con-

sidérable que celui qui agit en sens contraire,

et que la constipation qui résulte des mê-
mes substances purgatives administrées à

faible dose, vient de ce que le courant de la

cavité de l'intestin vers le sérum des capil-

laires est, au contraire, plus considérable.

On sait, en effet, que les personnes qui

prennent les eaux minérales, hquides dans

lesquels les sels n'entrent qn'en petite quan-

tité, se plaignent dans les premiers temps de

leur usage, de constipation : mais cet incon-

vénient disparaît ordinairement au bout de

quelques jours. Ces résultats sont tout à fait

conformes à ceux que nous ont donnés les

phénomènes d'endosmose, étudiés sur le sé-

rum et les eaux minérales non purgatives.

Ainsi, nous avons opposé le sérum aux eaux

minérales de Passy, de Spa, de Vichy, de

Plombières, de Cauteretz, du Mont-d'or,

etc. ,
etc., et nous avons vu le courant le plus

fort se diriger de l'eau minérale vers le sé-

rum.

Les conséquences que nous venons d'éta-

blir acquerront une valeur plus grande, lors-

que uous aurons vu les purgatifs végétaux se

comporter à l'égard du sérum comme les

purgatifs minéraux.

En effet, nous avons opposé au sérum des

solutions suffisamment concentrées de man-
ne, des extraits de séné, de rhubarbe, de

mercuriale, de tamarin, de casse, de colo-

quinte, d'aloës ; nous avons obtenu un cou-

rant d'ondosn^se plus considérable du sérum

vers ces solutions. Il en a été de même des

résines de scammonée, de jalap et de l'huile

de ricin opposées au sérum.

Ne pourrait-on pas se demander s'il n'y a

de purgatives que les substances qui produi-

sent le courant le plus fort du sérum vers

elles? A cette question nous pourrions répon-

dre qu'il ne s'agit pas ici d'un traité complet

de la médication purgative, mais seulement

de jeter quelque lumière certaine sur l'effet

immédiat des purgatifs introduits dans le ca-

nal intestinal, effet qui se trouve établi par

toutes les expéi*iences que nous avons rap-

portées.

Néanmoins , nous ne nous en sommes pas te-

nus là : un grand nombre d'autres substances

ont été expérimentées; et si nous ne som-

mes pas en élat de répondre pleinement à la

question qui vient d'être posée, nous pouvons

cependant dire, d'api ès ces expériences, que

des substances pour lesquelles le courant le

plus intense a lieu du sérum vers elles, ne

sont nullement purgatives ; que d'autres qui,

inertes ou non, opposées au sérum, ne don-

nent pas lieu aux phénomènes d'endosmose,

sont cependant regardées comme laxa.

tives.

Ces faits, qui semblent en opposition avec

la théorie que nous voulons établir, exigent

quelques développements. Ainsi l'eau, par

exemple, détermine le courant le plus fort

vers !e sérum, et cependant l'eau ne produit

pas la constipation; c'est qu'elle est absorbée

avant de parvenir à la fm de l'intestin grêle,

et généralement elle ne franchit pas la val-

vule iléo-cœcale.

Le sucre de canne, opposé au sérum, pro-

duit un courant très considérable du sérum

vers la solution sucrée, et cependant il ne

produit aucun effet purgatif : au contraire,

son usage prolongé donne lieu à la constipa-

tion; mais, si nous suivons cette substance

dans le canal intestinal, elle s'y comporte

d'une manière toute spéciale : d'abord elle

ne se retrouve pas dans les évacuations alvi-

nes; elle subit dans l'estomac, par suite de

la présence du suc gastrique, la fermentation

lactique; un acide estproduit, et alors. com-

me nous l'avons vu pour les acides acétique,

tartrique, citrique, sulfurique étendus d'eau,

il y a courant plus intense de l'acide vers le

sérum.

SCIENCES APPLIQUÉES.

HORTICULTURE.
Plantes nouvelles ou remarquables. (Revue

horticole, catiier de novembre.)

Parmi les plantes figurées, décrites ou

signalées par la Revue horticole, cahier de

novembre, nouscroyons devoir mentionner
les suivantes :

OXYANTHE A LONGUES vtE.vViS,.Oxyanthus

LongifLorus, arbuste de la famille des Ru-
biacées, de Sierra-Leone, introduit depuis

peu d'années dans les cultures, a déjà fait

parler de lui, même avant qu'on ait vu la

fleur. Ce n'est que de celte année seule-

ment qu'il a fleuri chez M. Ghauvière et

au Jardin du Roi. Il a les feuilles opposées

longues de 10 à 15 cenlinxètres, pointues,

un peu obtuses, garnies, sur la face supé-

rieure, de grosses glandes, deux bractées

opposées aux feuilles ; fleurs en tète à longs

tubes, un peu recourbés, blancs avant l'é-

panouissement de la fleur, passant au
rose et ensuite au pourpre; la corolle est

monophylle, divisée en cinq parties très-

profondes. Ce genre de plantes, voisin des

quinquina, se cultive très facilement dans

la serre chaude, dans un compost de terre

de bruyère et de terreau; multiplication

par boutures de rameaux prisa l'état jenne.

L'odeursuavedesfleursferarechercher cette

plante, ainsi que la facilité avec laquelle

elle en donne en assez grande abondance.

PoLYGALA DE DaLmais. Polt/gala DaL-

inaisiana.dQ joli arbuste, au port élégant,

a été obtenu de semis,en 1839, par 3L Dal-

mais, jardinier de M. Sacène; il provient
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i p. grandiflora fécondé par le P. cordi-

ilia; il a conservé le feui lag' du premier

la couleur du second. Ses fleui s grandes

nt d'une nuance violette la plus riche e

le le pinceau ni pt'ul reproduire. A l ais-

Ile des feuilles qui précèdent les grappes

;£[• urs se développent deux ou trois ra-

eaux de feuilles qui entourent la tige

)ra!e et qui bientôt se terminent par de

juvel les grappes. Tige vert-olivâtre à râ-

teaux vdoulés ; feuilles épaisses, sessiles,

rl presque glauque; fleurs de 5 à 8, pa-

ilionacées, en grappe terminale, grandes,

un beau violet, af compa"gnéesà leur base

e 3 bracléoles ;
s'pales 5, libres, dont 3

liacés , verts , et 2 violet-pâle en dehors

lavés de vert au sommet
;

pétales 5,

issemblables, violets, carène blancliâtre

la base, aigreltée; Sélamines. Pour fleu-

r l'hiver, cette plant": n'exige que 8 de-

rés R. au-dessus de 0. Elle est la moins

élicate des Polyyala dr serre tempérée ; sa

alture est facile: elle aime la terre de

ruyère mélangée d'un tiers de terreau ou

e terre franche. Sans abri contre les

ayons solaires, elle fleurit abondamment;
l'ombre elle s'étiole et donne peu de

eurs; arrosements fréquents en été, mo-
érésen hiver. Les boutures ou marcottes

roissant très rapidement ne fleurissent

lien que la deuxième année. Cette Poly-

ala demande dans sa jeunesse à êtrepin-

ée et à être taillée court au moins tous

es deux ans.

Passiflora Kermesina , var. Lemichezia-

la Neumann. Cette jolie variété a été obte-

nue desemis par M. Le michez d'une fécon-

tation croisée entre la Passiflora Kerme-
inasi la P. alata. Elli^ n'a presque rien

le cette dernière, mais elle a conservé le

laractèredela première presquedans toutes

es parties, excepté ditns la couleur des

leurs, qui, au lieu d'être rouges, sont rose

oneé et d'un effet charmant. Elles ne

nennent point en foi me de grappes comme
;elles de la Kermesina, mais bien solitaires

lans les aissell's desfemUes, sur plusieurs

poinis de la tige; le pédoncule, très long,

îst muni de 3 bractées, les deux qui sont à

a base et que l'on nomme stipules sont

;rès longues et très effilées; le bouton, dif-

férent de celui de la Kermesina, est plus

jros et plus arrondi.

Les feuilles sont trilobées, vert jaunâtre,

!t longs pétioles minci s comme les pédon-

cules; les liges sont grêles comme celles de

la Passiflora patmata et un peu angu-
leuses.

Cyclaue d'Afrique. Cyclamen africa-

num Joset, M. F. Joset, dans une explo-

|ration botanique sur les côtes de l'Algérie,

en 1840, a recueilli quelques tubercules

[d'un cyclamen qui, plantés àson retour en

France, ont montré des fleurs colorées de

carmin et de lilas, plus grandes, plus éle-

vées et plus belles que celles de tous les

cyclamens connus jusqu'à ce jour.

La Gunnera scabra est une plante de

pleine terre; ses feuillet sont à 5 lobes, ob-

loDgues, laciniées sur les bords, chargées

de poils hérissés en dessus, rarement en
dessous, chaque feuille mesure 2 mètres de

long sur un métré ZQ de large et est portée
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par un péiiul inuiiqué. La hampe de

fleurs, disposées en panicule, s'incline de

70 centimètres a un mètre. Les indigènes

du Pérou font, avec s 's feuilles, une bois-

son rafraî'bi-sante et mangent les pétioles

crus après en avoir enlevé i'écorce. Les

racines sotu riches en principes astrin-

gents, et peuvent aussi servir à teindre eu

noir. Cette plaiite a remporté à Anvers le

prix du concours pour la plante la plus

rare. M. J.-iM. Gogel d'Anvers est ie seul

possesseur en Europe de ce curieux végé-

tal.

Alstroemère du Chili. La facilité avec

laquelle ces plantes varient de nuances par

le serais, ne permet pas d'en établir la no-

menclature. Les semis lentésjusqu'àce jour

ont donné presque autant de nuances dif-

férentes qu'il y avait de pieds. Les diffé-

rences très prononcées dans lesunessont

quelquefois légères dans les autres, mais

lorsqu'on les compare l'une contre l'autre,

on trouve rarement deux individus dont

les fleurs soient semblables, et toutes sont

belles; ces plantes, peu connues encore,

sont appelées à jouer un grand rôle pour

l'ornement, non-seulement des jardins,

mais aussi pour celui des salons ; les ra-

meaux coupés continuent de fleurir dans

l'eau, et les fleurs s'y maintiennent long-

temps sans s'y flétrir.

La culture en pot paraissait peu leur

convenir; quelques essais que l'on fit en

pleine terre ne lurent pas très heureux, de

sorte que ces magnifiques plantes étaient

restées négligées; aujourd'hui la culture

en est devenue très facile; voici comment
M. Jacques, jardinier en chef du domaine
royal de Neuilly, y est parvenu -. il fit

creuser une tranchée de la profondeur de

30 centimètres sur une largeur del mètre

50 , il fit répandre au fond de la tranchée

une épaisseur de 4 à 5 centimètres de sa-

ble de rivière pur, le reste de la tranchée

lut rempli avec la terre de bruyère bien

mélangée d'un tiers de ce même sable de

rivière; il y fit placer les pieds à distance

de 30 centimètres en toussens; cette plate-

bande est recouverte de châssis en hiver

auxquels on laisse grand air tant qu'il ne

gèle pas; ou couvre les châssis de feuilles

pendant les grands froids : ta gelée y a plu-

sieurs fois pénétré jusqu'à U degrés cenlig.

sans que les plantes (dépourvues de liges

et de feuilles à cette époque) en eussent

aucunement souffert.

C'est ainsi que depuis quatre ans les

alstroemères ont fait chaque année, en

juin et juillet l'admiration des amateurs

qui les ont visitées ; le mérite en a été

aussi apprécié à l'exposition de juin der-

nier de la Siociété royale d'horticulture

de Paris. — Exposition au soleil, arrose-

ment nul ou très modéré et seulement

avant et pendant la fleuraison, s'il y avait

grande sécheresse ; à défaut de sable de

rivière, des graviers, des pierres meuliè-

res concassées rempliraient le même but.

Une autre plaie-bande fut, l'an der-

nier, couverte de feuilles seulement, sans

châssis; elles ont très bien résisté; des

essais commencés en terres sablonneuses

mêlées d'un tiers de gravier , semblent,.
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selon le bonélat des plantes, donner l'es-

poir que la terre de bruyère n'est pas non
plus indispensable. Ces plantes donnent

ordinairement quelques fleurs dès la deu-

xième année de semis.

LlSKKON TRICOLORE. Convolvulus tvicO-

Lor. M. Vilmorin a reçu cette année une
variété de celte plante, dont le bleu est si

intenseque l on peut l'appeler bleu de roi.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Découverte d'une gravure de 1418 à Matines.

On vient de découvrir tout récemment en

Belgique une gravure d'une date antérieure à

celledela plus ancienne qui fût connue jusqu'à

ce jour. En effet, la gravure qui porte la date

la plus reculée est celle qui représente saint

Christophe portant sur ses épaules le Christ

enfant, et qui porte le millésime de 1423. On
ne connaît que trois épreuves de celte gra-

vure : l'une se trouve dans le cabinet d'es-

tampes de la bibliothèque royale de Paris;

M. Léon de La Borde la regarde comme une

copie; la seconde est coloriée et se trouve

dans la bibliothèque de lord Spencer; la troi-

sième est eu Allemagne ; selon toute proba-

bilité, c'est celle c{ui a été découverte par

Heinecken dans le couvent des Chartreux de

Buxheim, près de Menningen. De Murr a

donné decetie gravure un fac simile qui a

été reproduit dans VEssai sur C origine delà

genouse, de Jansen (t. I, pl. iv, p. 106);

l'on en voit également d'autres fac simileims

la Bibliotheca Spencerianade Dibbiu (vol. I,

p. 115) et dans le mémoire de M. de La
Boi de sur l'origine de l'imprimerie à Mayence
(Paris, 18Z»0,in-Zi°).

Quelque nombreuses qu'aient pu être les

gravures du quinzième siècle, elles ont été

exposées à bien des causes de destruction, et

elles ont fini par devenir extrêmement rares;

et les collecteurs, en remontant graduelle-

ment l'échelle chronologique, sont tous venus

s'arrêter au saint Christophe de 1423, qui a

été regardé comme marquant l'époque de la

naissance de la gravure. Aujourd'hui l'on est

obligé de rectifier cette date.

Il n'y a que quelques semaines qu'un ha-

bitant de Malines, occupé à mettre en pièces

un vieux coffre qui avait servi à serrer de

vieux parchemins moisis , découvrit une

vieille image collée en dedans du couvercle.

Heureusement M. de Noter, artiste de Ma-
lines, se trouvait présent; il en recueilfit soi-

gneusement les fragments, car elle avait été

brisée ; il réussit à les rassembler fort habi-

lement, et après cela il y découvrit la date

de 1418 très visiblement tracée, et qui prou-

vait combien cette nouvelle découverte était

intéressante pour l'histoire de l'art de la

gravure.

Avis de cette précieuse trouvaille fut bien-

tôt donné au baron de Reiffenberg, le zélé et

savant conservateur de la bibUothèque de

Bruxelles, qui s'empressa d'acheter ce trésor

archéologique, sachant bien qu'autrement il

ne larderait pas à prendre la route de Paris

ou de Londres. Du reste, le prix auquel il

fut vendu n'est que de 500 francs, simple

bagatelle pour un objet de cette importance,

unique et inédit.
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Voici en peu de mots la description de

cette gravure. Elle a exactement quarante

centimètres de hauteur sur vingt-six centi-

mètres et demi de largeur ; le temps lui a

donné une teinte jaune, et elle est endomma-

gée en quelques points ; elle a été attaquée

par les vers çà et là; sa partie inférieure

manque; mais le mal a élé habilement guéri

à l'aide de papier de la même époque qui se

trouvait dans le coffre; la restauration eu a

été faite de telle sorte qu'on peut l'examiner

des deux côtés. La marque du papier, dont

les lignes sont horizontales, est une ancre

placée horizontalement dans la partie supé-

rieure delà feuille; cette marque ne se trou-

ve dans aucune des estampes réunies par

Jansen. La gravure avait été coloriée confor-

mément à l'usage de l'époque; mais il ne

reste plus que le rouge, un peu de vert et

de bïstre. Au haut de l'estampe sont trois

anges qui étendent les deux mains, qui por-

tent des couronnes de fleurs, et au-dessous

volent deux colombes; au centre d'un cercle

palissadé, semblable à celui du jardin delà

Pucelle d'Hollande, sont assis la Vierge et

l'enfant Jésus entre deux arbres. L'enfant se

tourne vers sainte Catherine, dont les attri-

buts sont, comme de côutuuie, une épée et

une roue. A la gauche est sainte Barbara te-

nant une tour. A l'extrémité de la palissade,

près de l'épaule droite de la sainte, est per-

ché un oiseau, probablement une autre co-

lombe. Sur le devant, à droite, est sainte Do-
rothée, avec un bouquet et une corbeille de

fruits ; à gauche, sainte Marguerite , te-

nant une croix et un livre et accompagnée

de son dragon. La palissade est fermée par

ime barrière, et en dehors, vers la gauche, se

trouve un lapin tout entier, tandis que dans

la gravure de saint Christophe le lapin est

presque entièrement caché dans son trou.

Si la gravure qui vient d'être décrite est

plus ancienne que celle de saint Christophe,

elle lui est aussi infiniment supérieure quant

à son exécution. Les figures sont groupées

d'une manière ingénieuse, leurs poses sont

simples et naturelles, les draperies sont dans

le style des miniatures de l'époque et à grands

plis; enfin le dessin ne manque pas de correc-

tion. La gravure consiste simplement en un

trait très profond, que l'on sent même par

derrière. L'épreuve semble avoir été prise,

comme c'était alors la coutume, avec une

sorte de détrempe pâle ou plutôt grise. Le

papier doit avoir été appliqué sur la planche

et ensuite fortement frotté par dei rièrc, ce

qui rend compte de la vigueur de l'épreuve.

Toutes les têtes ont le nùhbus, mais celui de

î'enfant Jésus est le seul cruciforme, ce style

d'ornement étant réservé uniquement h la

divinité. La Vierge porte une couronne im-

périale ; sainte Catherine en a une de reine,

et sainte Dorothée une de fleurs. Les che-

veux de la Vierge sont rejetés derrière; ceux

des quatre saintes flottent sur leurs épaules.

Quatre légendes écrites sur des banderoUes

indiquent les quatre noms écrits en caraclè-

ÏGS gothiques : Sancta Katarina, sancm

Barlm-a, sancia Theorctùsa (/), sancta

Margarita. Toutes les figures sont assises.

Sur la première traverse de la barrière se

trouve l'iiisciiptiou capitale, le signe sacra-
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mentol et distinctif de la gravure, la date de

l'an MCCCGXVIII, tracée en caractères nets,

précis et à l'abri de toute discussion.

Ce précieux exemplaire sera bientôt dé-

posé dans la bibliothèque royale de Bruxelles

à titre de monument national.

». < {Aihcnœnin.)

BIBLIOGRAPHIE.

OrïgSne du Christianisme ; par le docteur

DOELLÎlSGKR, professeur d'histoire à l'Uiiiver-

si'6 de Miinicli ; traduit de ralleiiiand, par M. Léon

BOBlî, professeur d'iiisloire au collège d'Angers;

vol. iti-S°. t^sris, cliez Dcbécourl, libraire-édi-

teur, rue des Saints Pères, G-i.

L'étude de la langue allemande, deve-
nue générale dans nos collèges, a déjà

répandu des lumières nouvelles dans la

philosophie et l'histoire, scieîiros où k's

Ailenaands ont le plus de succès. Chaque
jour de nouvelles publications vi(nnent
témoigner et des progrès que fait chez

nous la connaissance d^i la langue alle-

mande, et du goûl du public à connaître

les productions do nos voisins. Les travaux
historiques de Nii'bbur , d'Ileeren , de
Kreutzer , de Bœck , de Schlosser so.nt

aussi généralement connus que les com-
positions littéraires de Schiller et d'Hoff-

mann. L'étude de l'antiquité n'occupe pas

seule les érudits allemands; l'histoire

ecclésiastique leur doit d'importants tra-

vaux. La savante publication de M. Hur-
ten,- ancien pasteur à Schaffouse, sur le

pape Innocent III , a acquis une célébrité

européenne par les tracasseries qu'elle a
occasionnées à l'auteuretsa conversion au
catholicisme qui en a été la suite ; les

travaux de M. Léopold Ranke, professeur

de l'Université de Berlin, sur la papauté
aux XV-^ et XVI» siècles; de M. Doellin-

ger et de M. Mochler, tous deux profes-

seurs à l'Université de Munich, sur l'his-

toire des premiers siècles de l'Eglise;

l'histoire de Sylvestre ÎI, par M. Hock, de
Grégoire VII, par M. Voigt, professeur à
l'Université de Hall, etc., jouissent de
i'estime universelle en Allemagne, et mé-
ritaient d'être traduits dans notre langue.

M. Léon Boré s'est acquiîlè avec soin et

bonheur delà traduction des Origines du
Christianisme de M. Doellinger. E^evé à

l'Université do Wuttzbourg, familiarisé

dès sa jeunesse avec les difficultés de la

langue allemande, M. Boré a su faire

passer dans un français correct et agréa-

ble, louto la substance do l'auteur origi-

nal. Une chose seule manque à son œuvre,
c'est une appréciation de I ouvrage de

Doellinger. Un traducteur ne doit pas se

borner à tourner en français les mots de

l'auteur qu'il veut faire connaître; il doit,

s'il veut donner un travail complet, faire

d'abord connaître au public rhomm<; et

les doctrines sur lesquels il va porter la

lumière de la traduction. Il est vrai que

M. Boré a fait précéder l'ouvrage de M,

Doellinger d'une introduction ou préface;

mais ce travail se rattache par des liens

fort incertains avec les Origines du Chris-

tianisme. C'est une bonne dissertation sur

1 esprit philosophique de l'Atlemagno, ses

écarts, ses dangers, son influence sur

quelques-uns de nos auteurs modernes
;

elle aurait pu se placer également en tète

des œuvres de Ranke, ou de Herder.

Après cette observation , nous n'aurons

plus que des éloges à donner au traducteur

et à 1 auteur.
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Doellinger commence son ouvrage en
exposant la situation do l'empire romain
et particulièrement do la Judéo au mo-
ment de la naissance de Jésus-Christ. Il

montre la nation juive dans l'abaisse-

ment politique ; il sign.ile les décisions

de ses sectes et de ses interprètes, l'at-

tente générale d'un Messie réparateur ; ta

vie de Jésus -Christ, l'influence qu'il exer-

ce sur ceux qui l'approchent, le dévoue-
ment que lui montrent douze paysans,

les œuvres et les événements miraculeux
qui fondent sa doctrine. Il examine alors

les obstacles insurmontables- que s-^ra-

blent opposer la constitution de l'ancien-

ne société fondée sur l'inégalité des con-
ditions

,
l'empire de la force et le culte des

sens, à la propagation du christianisme

qui venait établir l'égalité, la tolérance,

le respect du droit des peuples, La répres-

sion des sens. Les premières prédications

des apôtres ont bientôt des effets extraor-

dinaires; le nombre des chrétiens aug-
mente, on crée des évêques en Syrie, en
Asie-Mineure, en Italie, dans les Gaules

;

la persécution ne fait qu'animer davan-
tage le feu du prosélytisme ; la doctrine

de paix et d'amour fraternel ruine cha-

que jour le vieil édifice païen, et bientôt

la Perse, l'Abyssinie, l'Arabie, dans 10-
rient; les Goths, les Bourguignons , les

Vandales, les Francs, les Bretons, les Ir-

landais en Occident,reç.oivent les prédica-

teurs de la loi chrétienne et peu après le

baptême. M. Doellinger nous fait suivre

avec intérêt dans chacun de ces pays les

progrès lents mais incessants du christia-

nisme, la résistance que lui opposent

dans les campagnes les restes des siipers-

titions du paganisme ; il nous montre ses

heureux effets sur la condition du peuple

et de la femme qu'il élève, sur les consti-

tutions politiques qu'il améliore. Il nous
expose l'organisation successive de l'E-

glise et du clergé dans chacun de ces pays,

et termine son ouvrage à l'époque de l'ap-

parition du mahomélisme, dont il expose

les doctrines féroces, qui aurait pu pour le

malheur de l'humanité, prévaloir sur l'E-

vangile , si la Providence, après avoir

révélé la loi de charité et de paix, ne l'eut

soutenu dans cette nouvelle épreuve. M.
Doellinger, en historien exact et conscien-

cieux, a toujours le soin d'indiquer au
commencement de chaque chapitre les

auteurs qui lui servent d'autorité et de
justifioation. Les textes des Pères et les

•travaux des modernes or;t été explorés

par lui avec fruit. Mais qui pput se fl itter

d'avoir interrogé toutes IfS sources, con-

sulté tous les auteurs? M. Doellinger au-

rait -pu enrichir son livre de précieuses

notions qui lui ont échappé dans la lecture

de l'ouvrage savant et profond que M. le

comte Beugnot a publié sur la Chute du

Christianisme en Occident, et des travaux

de de Sacy, do Saint-Martin, de M. Le-

Ironne, etc., sur l'histoire d Orient.

M. Boré a joint utilement aux Origines

du Christianisme la traduction d'une dis-

sertation fort intéressante de M. Doellin-

ger sur le rit, les cérémonies et les prati-

ques particulières de l'Eglise primitive.

Le ïiconue A. de i.WALETrE.

Imprimerie de AVorms, E. Lai.Olbèrb ei^Gom

bouleTUt Pigale, 46.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 2 décembre 1844.

Après une demi-heure de séance, l'Aca-

démie s'est constituée en comité secref, afiti

de discuter la présensation et les titres des

candidats pour la place vacante dans la sec-

tion d'anatomie et de zoologie par la mort de

M. Geoffrôy-Saint-Hilaire. Il nous serait fa-

cile de lever entièrement le voile qui couvre

ces secrètes délibérations académiques; ce-

pendant nous nous croyons assez bien ren-

seignés pour assurer que les deux premières

places sont occupées par MM. Diivernoy et

Yalenciennes.

Au troisième rang est M. Dujardiu, qui a

eu le tort grave de se présenter fort tard.

Parmi les titres importants de cet ancien ré-

dacteur en chef de l'Echo du monde savant,

nous devons rappeler surtout ses beaux tra-

vaux de micrographie d'une si grande valeur

pour la physiologie et qui lui mériteront sans

doute quelques voix importantes d-ans la lutte

entre les deux premiers candidats. Nous re-

viendrons sur les autres noms qui sur la liste

ikont pris date pour'l'avenir.

31. Augustin Cauchy présente un mémoire
sur plusiears nouvelles formules qui sont re-

latives au développement des fonctions en

séries.

M. Pelletier, dans une lettre envoyée à

l'Académie, compare les ravages dont la ville

de Cette vient d'être victime, le 22 octobre
dernier, à ceux qui atteignirent la commune
le Chatenay, le l8 juin 1839. Ces violentes

agitations aériennes dans un point circon-

scrit dérivent, selonM.Peltier, d'actions pu-
rement électriques produites par la haute

1
tension que peut acquérir un nuage. Du

I

reste, le même auteur a déjà professé cette

I

opinion dans son intéressant traité des trom-
' bes.

M. le docteur Bonnafoni , chirurgien-ma-

jor, correspondant de l'Académie de méde-
cine, présente une note sor quelques expé-

l iences physiologiques faites sur les décapités,

dans le butde déterminer si, après la déca-

pitation, toute sensation n'est pas immédiate-

ment abolie.

Les expériences de Sue, entreprises sur un

dindon, qui, quoique décapité, se relève,

marche quelque temps et cherche à porter sa

patte du côté de la place du cou; celles de

Julia Fontcnelle sur la tortue, le hanneton,

la grenouille; d'autres faites sur l'homme,

en 1803,'par le docteur Aldim, et parM.Wil-

son en 1832, tendaient à prouver que la dé-

capitation n'enlève pas subitement toute sen-

sation. M. BoimafoDt, qui a répété ces sortes

d'expériences sur la tête de deux suppliciés

en criant à leurs oreilles et en examinant

avec soin les mouvements qu'auraient pu

produire leurs yeux, s'est assuré qu'ils con-

servaient une immobilité complète, et qu'au-

cun signe de vie ne s'était manifesté. De là

il est porté à conclure que la vie s'éteint en

même temps que la décapiiatioii, a lieu.

M. Siaisonncuve envoie un mémoire qui a

pour titre: Mémoire sur L'entérotomie de

l'intestin gi èle dans les cas d'oblitération de

cet organe. Des faits que renferme le travail

de M. Maisonneuve on peut conclure : l°que
les nombreuses variétés d'oblitération de l'in-

testin grêle ne doivent plus être considérées

comme au-dessus des ressources de Fart;

2° qiie l'eiuérotomie de cette portion du tube

digestif constitue une ressource précieuse

contre ces affections; 3° qu'elle peut être ap-

pliquée avec des chances raisonnables de

succès dans tous les cas où l'oblitéra, ion n'est

point encore compliquée de péritonite géné-

rale ;
4" que celte opération mérite de prendre

rang dans la science à côté de l'opéralion de

la liernie étranglée et de l'entérotomie du
gros intestin.

Vingt-six opérations viennent à l'appui des

opinions que soutient M. Maisonneuve, et

elles sont relatées avec soin dans le travail

qu'il présente aujourd'hui.

M. le docteur Martini envoie un long tra-

vail intitulé : Be l'influence- générale dès

sécrétions sur l'économie animale.

M. Guyon transmet deux observations :

1° l'une sur un vice de conformation offert

par un Cabyle desmontagnesdeDelly; 2° Tau-

tre sur unEpispadias observé dernièrement à

Alger.

Le sujet de la première observation, hom-
me âgé de 35 à 38 ans, se faisait remarquer
par une conformation pai'ticulière du crâne,

mais surtout du maxillaire supérieur, qui se

prolongeait, sous forme de grouin, au-devant

de l'implantation des dents. La portion du
maxillaire qui s'avançait au-delà d« l'im-

plantation des dentsétait de trois centimètres

au moins. La plupart des dents étaient tom-

bées par suite de carie ; elles étaient implan-

tées verticalement, très serrées entre elles, et

déviées de manière à présenter un de leurs

bords latéraux en dedans et l'autre en de-

hors. Cet individu avait une intelligence fort

obtuse.

La seconde observation n'offre rien de re-

marquable à signaler.

L'Académie reçoit un volume des Mémoi-
res des savants èlrangers couronnés par

l'Académie royale des sciences et belles-

lettres de Bruxelles. Parmi ces mémoires,

nous remarquons le beau travaif de M. Nata-

\ii Guillot, travail qui comprend une exposi-

tion anatomique de l'organisation du centre

nerveux dans les quatre, classes d'animaux

vertébrés. • E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Sur un nouveau genre de sels obtenus par
l'action de i'hydrogène sulfuré sur les ar«
semâtes; par MM. J. BOUQUET et S. CLOEZ.

î.'étude des produits qui se forfnent

quand on fait a^ir l'acide sulfhjdrique

sur lesarséniates solubles,a été déjà faite

par M. Berzelias, dans le mémoire qu'il

a publié, eo 1826, sur les sulfarséaiates.

Cet illustre chimiste a vu que, dans ce

cas, l'acide sulfhjdrique, par son hydro-

gène, s'empare de tout l'oxygène des ar-

séniales et que le soufre s'y substitue, de

sorte qu'après la réaction, on a un nou-

vel arsèniate dans lequel tout l'oxygène

est remplacé par du soufre.

Il nous a été danné de voir, dans uaa
réaction tout à fait semblable, que le

remplacement de Toxygène par le soufre

éprouve en quelque sorte un temps d'ar-

rêt, et nous avons obtenu un sel parfai-

tement cristallisé et correspondant, par

sa composition, aux arséniates. lien dif-

fère cependant en ce point que sou acide

renferme à la fois du soufre et de l'oxy-

gène, indépendamment de l'arseuic qui

en est le radical.

Voici dans quelles circonstances ce sel

prend naissance : dans une solution satu-

rée et froide do biarséniale de potasse oa
fait passer un courant rapide d'acide suif-

hydrique ; au bout de quelques instants, il

se précipite dusulfure d'arsenic, puis il se

forme des cristaux blancs tjui gagnent 1q
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fonddu vaseoùs'opèrelaréaction. Quand

il sVst déposé uuc certaine quanlitc de

ces cristaux, on ajoule un peu do potasse,

de manière à rendre la liqueur alealine.

On continue à faire passer de l'hydrogène

sulfuré, jusqu'à ce que le sulfure d'arse

nie ait pris une teinte grise; on 6ltrc

alors la liqueur et on la fait cristalliser

dans le vide.

Les cristaux qui se forracnt sont tou-

jours salis par une poudre jaune; on les

lave avec un peu d'eau distillée, on les

comprime entre plusieurs doubles de pa-

pier buvard, et l'on achève leur dessica-

tion dans le vide.»

L'analyse de ce sel nous a Conduit à le

représenter par la formule

.

Ar 03S% K0+ 2H0.

Cette formule n'est pas la seule que
l'on puisse présenter pour expliquer la

constitution de ce sel
;
ainsi, si l'on triple

la formule précédente, on pourra le re-

présenter de la manière suivante :

2(ArOs KO) + ArS ,KS + sHO.

Sous cette forme, ce serait une corabi-

naison de 2 équivalents de biarsèniate

de potasse et de 1 équivalent de sulfarsé-

niate de potasse. M iis si telle était sa

constitution, i! devrait laisser précipiter

du sulfure d'arsenic par l'action des aci-

des, ce qui n'a pas lieu : dans ce cas le

sel se décompose et ne laisse précipiter

que du sdbfre.

D'après une autre manière de voir, on
pourrait considérer ce sel comme du biar

séniate de potasse, dans lequel l'eau de
cristaUisation serait remplacée par de l'a-

cide sulfhjdrique.

L'arsénlale de potasse. = AzOs, KO -f- 2HO,
Le sel étudié = AzO,, KO f 2HS.

Mais nous ne croyons pas que telle soit

la constitution de ce sel, car si l'on pré--

cipite un sel de plomb par une ^solution

du sel, on a un précipité blanc ; dans

l'hypothèse précédente, il devrait être

noir Le précipité noircit, il est vrai,

mais ce n'est ordinairement qu'après

deux ou trois heures et alors que le pré-

cipité est complètement décomposé.

Nous avons cru devoir donner la pré-

férence à la première formule que nous

avons présentée; celte formule admet,

dans ceisel, l'existence d'un nouvel acide,

analogue en composition à l'acide arsé-

nique, mais contenant, O'Utre son radical,

du soufre et de l'oxygène.

Sans projuger on rien le nom que les

progrès ultérieurs de la chimie pourront

assigner à ce nouvel acide, et désirant

seulement lui en donner un qui permette

de ne pas le confondre avec ceux déjà

connus, nous proposons celui d'acitie

sulfoooiarsénvque

.

Le «oKoiiarsciiiale dépôt. =: ArOiS', KO J. 2HO.

Ce sel est blanc, cristallisé en petits

•prismes, qui peuvent quelquefois attein-

dre la longueur de 1 ou 2 centimètres; il

est peu soluble dans l'eau. Nous n'avons

pu déterminer directement cotte solubi-

lité, car le sel en solution se décompose
promptement, même dans le vide.

Cependant si la solution est saturée, si,

d*e plus, elle est un peu alcaline, on peut
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encore obtenir une cristallisation dans le

vide. Le sel n'est pas, à la vérité, entiè-

remtnt préservé de la décomposition,
mais une partie y échappe et peut cristal-

liser.

Le sel séché est complètement inalté-

rable au contact de l'air.

Mais si on élève la température, il

donne, en se décomposant, dos produits
très complexes.

Vers 170 degrés, il laisse dégager toute

son eau et jaunit sans se fondre.

Chauffé à la flamme de la lampe à al-

cool, il fond, perd son eau et laisse déga-
ger du sulfure d'arsenic, puis de l'arsenic

qui vient se sublimer à la voûte de la

cornue en cristaux brillants.

Le résidu rouge-bfun qui reste au
fond de la cornue contient du sulfate de
potasse, un sulfosel contenant un des sul-

fures d'arsenic, et une trace d'arséniate

de potasse.

Le sel en solution se décompose promp-
tement ; cette décomposition, qui com-
mence même à froid, est complète à l'é-

bullition. Il se dégage dos traces d'acide

suifhydrique, et il se dépose une petite

quantité d'une poudre jaune sale, qui,

analysée, ne contenait que du soufre.

La liqueur contient un sulfosel, et l'a-

cide chlorhydrique en précipite du sul-

fure d'arsenic. Elle paraît contenir aussi

de i'arsénite de potasse, car elle précipite

immédiatement par l'hydrogène sulfuré,

alors qu'on la traite par le réactif, après

y avoir ajouté de l'acide chlorhydrique
et l'avoir filtrée.

La solution ainsi décomposée par ébuî-

lilion, ne contient pas de sulfate.

Si nous insistons sur la décomposition

qu'éprouve le suifoxiarséniate de potasse

en présence de l'eau, c'est que nous
croyons que l'explication de ce fait jettera

quelque jour sur fa constitution de ce sel,

telle que nous la présentons.

En effet, la facile altération du sui-

foxiarséniate de potasse, et la grande faci-

lité avec Liquelle il se sépare de ses deux
équivalents de soufre, peuvent bien faire

admettre qu'au premier moment de la dé-

composition il se débouble en soufre et

arsénite de potasse :

Ar03S2,KO := ArO'RO+SS.
L'acide arsénieux est un acide faible,

et ne sature pas complètement la potasse;

de sorte qu'en admettant que le soufre

puisse agir sur la potasse comme si elle

était à peu près libre, on aura l'explica-

tion de ces phénomènes, en apparence si

compliqués.

La potasse et le soufre, en présence de

l'eau, donnent un hyposulfUe et un poly-

sulfure : nous ferons remarquer que la

liqueur ne contient pas de sulfate. Si,

dans cette réaction, il s'est formé un po-

lysulfure, il aura sulfuré et dissous à me-
sure une partie de l'acide arsénieux ; de
là la formiilion d'un sulfarsénite et le

dépôt de soufre . Enfin, comme il y a peu

de soufre, une partie de l'acide arsèoieux

échappe à la sulfuralion.

L'acide chlorhydrique pur et exempt
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de chlore, décompose immédiatement le
sel

:
il en sépare le soufre complètement;

car si l'on porte le mélange à l'cbulli-^
tion, le soufre se rassemble on un globule
dont le poids représente, à 1/2 pour 100
près, celui que des analyses plus rigou-
reuses nous ont démontré exister dans le
sel.

La formule du suifoxiarséniate de po-
tasse nous indique que, si tout le soufre
de ce produit est enlevé, les éléments
restants constituent I'arsénite de potasse.
C'est en effet ce produit, ou mieux de
l'acide arsénieux, qui reste en solution
après la décomposition du sel par l'acide
chlorhydrique.

La présence de l'acide arsénieux a été
démontrée dans cette solution parThydro-
géne sulfuré, qui la précipite immédia-
tement, et enfin par le précipité vert ca-
ractéristique que l'on obtient avec le sul-
fate de cuivre.

Quand on précipite uo sel de plomb
par une solution de suifoxiarséniate de
potasse, on a un précipité blanc, que l'on
peut laver à l'eau froide, pendant deux

\

ou trois heures, sans que sa couleur
s'altère; mais bientôt il se colore, et^

après un ou deux jours, il devient tout à
fait noir.

Si, avant cette altération, on traite ce
précipité en suspension dans l'eau par
quelques gouttes d'acide sulfurique, et si

l'on filtre la liqueur après quelques mi-
nutes de contact, on a une liqueur acide
qui ne précipite pas les sels de baryte, et

qui bientôt se trouble et laisse précipiter
du soufre.

Nous avions évidemment en solution
l'acide sulfoxiarscnique, mais sa prompte
altération ne nous a pas permis de le con-
centrer, ni même d'étudier ses propriétés

à l'état d'isolement, car sou existence est

éphémère.

Si l'on rapproche la réaction produite
par l'acide sulfurique sur le sel de plomi:
de celle produite par l'acide chlorhydri-

que sur le sel de potasse, on voit qu'elle;

sont du même ordre. Dans les deux ca;

l'acide sulfoxiaisènique a été isolé; maiii

aussitôt sa séparation, il se décompose ei

soufre et acide arsénieux. Celte altéra

tion paraît être sou caractère le plus dis

tinctif.

Nous avons parlé de la grande analo

gie de composition qui existe entre l'a

séniate et la suifoxiarséniate de poîasst,

la comparaison des iorniules rospeetivfj

de ces deux sels démontre complèlemci!

cette analogie:

Sur Its,

relatifs
I

«M à

Le biar>éniale de pota»se . . . r:ArOS, KO -|-2H|
Le suifoxiarséniate de prt;asic=Ar OjSi2KOJ-2I

Nous avons vu aussi qu'à 170 dcgr^i

le sel que nous avons étudié perdait corr

plètement son eau et se décomposait

.

Si maintenant ou veut se rappeler I

nalogie si grande qui existe enirc faci^

arsénique et l'acide phosphoriqne, I

celle que nous avons essayé d'établir

Ire l'acide arsénique et l'acide sulljxiar

sénique, on ne trouvera peut-être ^
téméraire uoe couséqucuce théorique

Mi'i dipré

"MtftitP

fies.

«inraée»
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nous chercherions à déduire de cette

comparaison.

Pour nous, les 2 équivalents d'eau de

noire sel sont de l'eau basique, et l'acide

sulfoxiarsénique esi un acide tribasi-

que, comme l'acide phosphorique.

Celte propriété n'a pas été démontrée,

il est vrai, pour l'acide arsénique. mais

elle est très probable, et quelques expé-
riences que nous nous proposons de

*

continuer nous portent à croire que l'a-

cide arsénique peut présenter, dans son

état d'hydratation, les mêmes phénomè-
nes que l'acide phosphorique.

Une autre considération théorique
nous semble présenter, peut-être, un
plus haut degré d'importance.

Nous pensons que l'acide sulfoxiarsé-

nique, intermédiaire par sa composition
entre l'acide et le sulfide arsénique,- n'est

pas le seul composé qui puisse rattacher

ces deux acides l'un à l'autre.

Nous croyons à l'existence d'une sé-

rie semblable à celle que le beau travail

de M. Regnault sur les éthers chlorés
nous a fait connaître.

Les deux termes extrêmes de la série

.sont l'acide et le sulfide arsénique; l'acide

sulfoxiarsénique est un intermédiaire. La
série, pour être complète, exigerait enco-
re trois autres termes, et il est probable
que des recherches dirigées dans ce sens
combleront celle lacune.

Celte série de composés peut se for-
muler de la manière suivante :

ArO. Acide arsénique.
ArO^S.
ArO^S^. Acide sulfoxiarsénique.
AiO-2S3.

ArOS*.
Ar S5. Sulfide arsénique.

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE,

Sur les Acariens, et en particulier sur les
organes de la manducation et de larespî>
ration chez ces animaux

; par M. FÉLIX
DUJA.RDIN (Extrait du premier mémoire.)

Après avoir discuté les travaux antérieurs

relatifs au même objet, et particulièrement

ceux de Dugès, j'examine successivement

chez les Acariens : 1° la forme extérieure et

les organes locomoteurs; 2° les organes de la

manducation et l'appareil digestif; 3° l'appa-

reil respiratoire; 4° le système nerveux et les

yeux; 5° l'appareil reproducteur ; 6° les affi-

nités d'après lesquelles on peut classer les

Acariens; et, sur ces différents points, je fais

connaître les observations qui me sont pro-

pres.

La bouche des Acariens présente ordinai-

rement'deux mandibules entièrement mobiles

et formées de deux ou trois pièces au-dessus

d'une lèvre plate ou en gouttière, résultant

elle-même du rapprochement ou de la sou-

dure de deux mâchoires palpigères; mais chez

le Limnochares, l'article basilaire de chacune

des mandibules concourt avec la lèvre à for-

mer un tube crustacé, court, recourbé en
manière de trombe, et^qu'on pourrait croire

d'une seule pièce. La difsection de cette

trompe en fait connaître la vraie structure,en

même temps qu'elle montre deux dents mo-
biles articulées dans l'intérièar du tube à l'ex-

trémité des pièces maiidibulaires dont elles

sentie complément... Les mandibules on-

guiculées chez les Trombidions, comme chez

les Araignées, sont également pourvues d'une

glande vénénifère, tandis que les mandibules

en pince des Gamases et d;^ plusieurs autres

genres n'ont pas cette glande.

Les mandibules onguiculées que l'on voit,

chez les Trombidions, les Molgus et les E-
ryihrœus,- couchées longitudinalement dans

la lèvre en forme de gouttière dont elles at-

teignent ou dépassent un peu l'extrcmilé,

présentent, chez les Atax, une disposition fort

singulière; ici, en effet, elles sont perpendi-

culaires à la lèvre crustacée, élargies en for-

me de masque, et présentant au milieu un

petit orifice par lequel viennent sortir seule-

ment les pointes mobiles ou les onglets des

mandibules.

La lèvre inférieure se montre, chez les O-
ribates, formée distinctement par la réunion

de deux mâchoires analogues à celles des Co-

léoptères, dentées au bord et portant cha-

cune son palpe dorsal.

Chez les Gamases, la lèvre est encore dis-

tinctement composée dedeuxmâchoires, mais

c'est avec celles des hyménoptères qu'elles

présentent plus d'analogie; elles sont formées

d'une lamelle aiguë et portent en dedans une

lamelle accessoire striée obliquement, qui

constitue une sorte de languette, en s'unis-

sant avec l'appendice correspondant.

Le Gamasus Coleoptratonim, caractérisé

par une plaque sternale écailleuse, présente

une autre particularité fort curieuse : une

petite tige terminée par deux soies plumeuses

est articulée sur le bord antérieur de la pla-

que sternale, et paraît ainsi représenter les

appendices inférieurs d'un segment intermé-

diaire.

L'Uropode,pour la composition de sa bou-

che, a beaucoup de rapport avec les Gamases;

sa lèvre est formée de trois à quatre paires

de stylets plumeux très élégants.

La composition de la lèvre est encore bien

distincte chez les Acarus et les Sarcoptes^

quoique le type soit considérablement modifié

par dégradation ; mais chez les Acariens, dont

les mandibules ne sont pas terminées en

pince, cette composition maxillaire de la

lèvre n'est pas visible, soit qu'elle forme une

gouttière membraneuse sous les mandibules,

ou une gaîne allongée comme chez les Smari-

dia, ou un masque écailleux percé d'un petit

trou pour la sortie des pointes des mandibu-

les comme chez les Aiax, soit qu'elle ait la

forme d'une lame hérissée d'épines comme
chez les Ixodes, ou qu'elle concoure à for-

mer le rostre écailleux et tubuleux du Limno-

chares, en fournissant seule, dans ce cas, le

bord circulaire et entouré de cils convergents

à l'orifice buccal.

Après avoir montré que les caractères tirés

par bugès de la forme des palpes n'ont pas

toujours la valeur qu'on leur a attribuée, je

signale deux autres modifications de ces or-

ganes : l'une propre au genre Molgus, dont

les palpes divergents sont terminés par un

article subulé aigu, l'autre caractéristique du

genre Cheyletus, dont les palpes, très renflés

à la base, se recourbent comme les mandi-

bules des larves de Dytiscus et de Mynneleo,

et sont terminés par un crochet en faucille,

avec deux lamelles plus courtes, en forme de

peigne ; un pharynx à la face externe duquel

s'implantent de nombreux faisceaux musculai-

res sevoit en arrière de la bouche , chez les

Trombidions et le Limnochares, et concourt,

évidemment à produire la succion.

Quant à l'œsophage, à l'estomac et à l'in-

testin, que Treviranus n'avait pu voir distinc-

tement dans le Trombidion, je les ai cherchés

vainement aussi, et je suis resté convaincu

que les sucs organiques dont les Acariens se

nourrissent viennent se loger dans des lacu-

nes sans parois propres au milieu de la masse

parcnchymateuse qui failles fonctions de foie;

l'eau dans laquelle on dissèque les Acariens

délaie ou altère leurs tissus, de telle sorte

qu'on ne peut reconnaître un intestin distinct.

Quand, d'ailleurs, on observe par transpa-

rence les Bdelles, les Gamases, lesDermanys-

ses, etc. , on voit bien que le sang ou le suc

nourricier dont ils sont remplis occupe un "

espace lobé ou muliifide symétrique ; mais ici

encore on ne peut acquérir la notion d'une

paroi distincte autour de ce hquide, qui sem-

ble occuper des interstices ou des lacunes

entre les faisceaux musculaires et jusque

dans la base des pieds. Un fait qui démontre

d'ailleurs aussi l'absence de circonscription

pour l'intestin, c'est la manière dont se logent

les bulles d'air avalées par les Acariens dans

diverses circonstances.

Cependant il existe un anus chez les Aca-

riens, mais les excrétions de ces animaux

ont le caractère d'un produit sécré^(j!^ÏÏn;iiî{

chez l'Uropode, oii ce produit^

l'air, forme une petite tige corn/fe/feefva

pédoncule à l'animal.

Plusieurs sécrétions distincte^

les Acariens, et l'on peut voir

chez le Trombidion, les deux glandé

salivaires ou vénénifères, dont le proc

porté à l'extrémité de la mandibule par un
long canal.

La respiration, chez les Acarus et les Sar-

coptes, doit se produire seulement, par toute

la surface, à travers les tissus ; et chez les

Gamases, les Cheyletus et divers Acariens à

mandibules en pince, elle a lieu par un sys-

tème de trachées aboutissant à des stigmates,

comme chez les insectes. Mais entre ces deux

extrêmes, on observe un mode de respiration

double ou mixte, dont on n'avait encore

signalé aucun exemple : il s'agit, en effet,

d'un système de trachées aboutissant à une

bbuche respiratoire située à la base des man-
dibules et servant uniquement à l'expiration,

tandis que l'aspiration a lieu par le tégument

où ses dépendances.

Chez le Trombidion, à la base des mandi-

bules, en dessus, on voit un orifice oblong

formé par deux lèvres d'une structure fort

remarquable : c'est un bourrelet réticulé, à

jour, et dont la cavité communique avec

deux gros troncs trachéens qui arrivent d'ar-

rière en avant à cet orifice. Chacun de ces

troncs se divise brusquement en une houppe

de trachées tubuleuses, larges de un à quatre

millièmes de miUimètre, et non ramifiées.

Le mouvement alternatif des mandibules suf-
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fit pour déterminer le mouvement de 1'

dans cet appareil, comme on s'en assure en

observant un Ti-oaibidion vivant sur la bou-

che duquel on a mis une goutte d'eau.

D'autre part, en disséquant le ïrombidion,

on voit sous le tégumeni un réseau à mailles

rondes formé d'une substance diaphane en

apparence, homogène et assez résistante, qui

rappelle le réseau respiraroire sous-cutané de

cerlains Helminthes trémalodes (Amphisto-

mes et Distomes). Ce réseau paraît donc être

ici en rapport avec les poils piumeux de la

surface, pour servir à l'absorption des élé-

ments gazeux, qui sont ensuite reportés au

dehors par les trachées.

Cette interprétation est démontrée par le

fait des Acariens aquatiques qui sont pourvus

d'un appareil trachéen semblable, qui, s'ou-

vrant au dehors par un seul orifice, ne pour-

rait évidemment servira l'introduction et au

renouvellement de l'air dans les trachées. Or,

chez ces Acariens, comme le Limnocliares,

VAtax^ VHydracIme, la Lynmesia, on voit

répandus, sur toute la surface, des stomates

analogues à ceux des végétaux, c'est-à-dire

formés par une membrane très déUcate, et

sous chacun desquels se trouve une sorte de

cage globuleuse formée par un réseau tout

semblable à celui des Trombidions.

SCIENCES MÉDICALES .

ET PHYSIOLOGIQUES.

De la propriété anti-variolique permanente
du virus-vaccin, par M, CALOSl.

L'intérêt de ce travail n'est pas dans

l'originalité des principes que l'auteur

y défend. Couanie un grand nombre de

médecins, M. Calosi croit à l'efficacité

permanente du vaccin depuis l'époque de

sa découverte^ et il professe également

que sa vertu spécifique ae s'affaiblitpoint

chez le. même individu avec le nombre

des années. C'est la quantité des faits par

lui rassemblés qui prête à ses conclusions

une puissante autorité. M. Calosi s'est

livré depuis plusieurs années à de persé-

vérantes recherches sur ce sujet; il a

aussi entretenu des relations avec plu-

sieurs médecins qui lui ont transmis des

observations m iitipliées, accompagnées

de tous les do umenls nécessaires à leur

authenticité I! est ainsi arrivé à opérer

sur un total de 38,137 sujets vaccinés par

lui ou par des médecins distingués de

Toscane. Un irés grand nombre d'entre

eux, depuis rcnfancc jusqu'à l'âge de 34

ans et au-delà, ont été revaccinés et tou-

jours ils l'ont éié sans succès. Tous ou
presque tous ont vécu au milieu d'épidé-

mies de vario'e, ont habité continuelle-

ment avec fii s \arioleux, et aucun d'eux

n'a jamais éle atteint de la maladie.

D'après ces faits, M. Calosi n'est point

un partisan de la revaccinalion. Il pense

que, insignifiante en elle-même, cotte

opération doit être proscrite à cause de la

défiance qu'elle inspire en la vaccine au

peuple ainsi rendu témoin des doutes que

les médecins conservent au sujet de sa

vertu préservatrice. Le gouvernement
devrait donc^ au lieu d'ordonner la re-
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l'yaccination, employer tous ses soins et

toute sa surveillance à ce que la vacc'ne
fût répandue partout et inoculécavec plus

de régularité qa'f'lle ne l'est en général.

Dans le cours de ses expérimentations,
l'auteur a observé qu'il vaut mieux vac-
ciner les enfants de bras à bras, que d'al-

ler prendre sur la vache le virus. On est

plus assuré, de celte manière, d'avoir le

véritable vaccin, et non le produit des
éruptions d'autre nature, qui sont si fré-

quentes chez ces auiînaux'.

{Ballet, délie Scienze mediche.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

SOGIÉrÉ DES INVENTEURS.

ET DES PROTECTEURS DE L'INDDSTPJE.

Les réunions deviennent de plus en plus

nombreuses, et maintenant, d'après lejnom-

brede membi esqui demandent leur admis-

sion, et les travaiî-x qui sont soumis à la

société, on doit s'attendre que la So; iété

des inventeurs imprimera en France à

l'industrie un nouvel élan, une nouvelle

activité si nécessaire aux intérêts de notre

pays dans la lutte industrielle qui s'orga-

nise chez nos voisin. M. Gaultier de Clau-

bry, de retour de son voyage en Italie et

en Allemagne, préside cette séance du 8

septembre.

Le procès-verbal de la dernière séance

est lu et adopté; plusieurs demandes d'in-

scription comme membres fondateurs sont

adressés à la société et renvoyées à la com-
mission générale.

M. Lerebours, opticien, présente une
note sur la nouvelle lunette di^ quatorze

pouces qu'il vient de placer à l'Observa-

toire, et sur laquelle M. Arago a déjà fait

un rapport détaillé à l'Académie.

C'est, jusqu'à présent, la première lu-

nette qui ait paru en France, donnant un
grossissement de mille à quinz3 cent fois,

la seule de cette dimension qui existait

déjà a été construite à Munich pour l'ob-

servatoire de Pulkowa.

il appelle aussi l'attention de la société

sur son microscope à gaz, sur son polari-

scopa et sur ses verres de fantasmagorie à

mouvement qui sont destinés à démontrer

sur une grande échelle la marche et les

phénomènes des corps célestes.

M. Serrurot annonce un nouveau mo-
dèle de pendules représentant l'étoile du

matin et l'étoile du soir.

M. de LaValette fait remarquer à ce

sujet qu'il serait utile aux intérêts des

inventeurs et au progrès de l'indus-

trie que les membres de la société fissent

connaître à chaque assemblée des sections

réunies les produits nouveaux et impor-

tants qui ont paru dans l'intervalle des

séances pour chaque branche de l'indus-

trie, le bulletin de la société en ferait men-

tion et formerait ainsi un résumé bien

complet de toutes les créations indus-

trielles; par exemple dans la section des

beaux arts, les membres de cette section

devraient donner au secrétariat une note

sur les bronzes qui ont été fondus, sur les
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plâtres qui ont été coulés, sur les belles
pièces d'orfèvreries qui ont été ciselées

dans le mois.

M. Tissier fait hommage à la société de
l'historique de la gravure typographique
sur pierre, d'un mémoire sur Ips nouveaux
papiers de siirelé etd'un album contenant
les principaux dessins gravés sur pierre

d'après son procédé.

De nouvelles expériences ont été faites

dans les atelifrs de W. Philippe, par M. le

baron du Tremblay, sur l'emp'oi comme
force motrice de ta vapeur de l'éther

chauffé par la vapeur perdue des machi-
nes à hautes pression. Les expériences ont

parfaitement réussi.

EKpœsiîiQsi Se Berlin.

M. Gaultier de Claubry donne de vive

voix quelques détails sur son voyage en
Allemagne; il a été frappé de la beauté

de l'exposition de Berlin qui a été impro-
visée en si peu de temps par une société

industrielle.

Les étrangers ont été accueillis à Ber-

lin de la manière la plus affable; ils

pouvaient entrer librement pour visiter,

aux heures réservées, les galeries de l'ex-

position. Le jury chargé do juger les pro-

duits a été choisi dans toutes les branches

de l'industrie, et il a appelé, pour coo-

pérer à l'examen, des étrangers instruits

ou pra ticiens.

La fabrication du fer, qui a acquis,

dans plusieurs parties de l'Allemagne,

ime si grande importance, présentait à

l'exposition des produits variés et remar-

quables; celle.de l'acier méritait plus

particulièrement encore de fixer l'atten-

tion.

Des pièces de forges pour essieu di^ lor n-

motives ont parliculièremenl clé rem:ii -

quées.

Les métaux tréfilés de diverses fabri-

ques, les produits laminés et les bronzes

ou pendules'de Nuremberg offraient des ca-

ractères d'excellente fabrication, capables

de soutenir la réputation de ces établisse-

ments.

Une industrie métallurgique toute noii-

vellç que l'Allemagne doit à M. Geiss,

l'exécution d'objots de statuaire et d'or-

nementation en zinc, estdeslinée à rempla-

cer le marbre et la pierre dans un grand

nombre de leurs applications artistiques.

Aux divers objets placés dans l'exposition

on peut ajouter le magnifique fronton,

ayant environ 14 mètres sur 4, de la nou-

velle salle de l'Opéra, modelé et exécuté

et mis en pl^ceen moins de six mois. Dans

ce genre de travail, le modèle de l'auteur

n'est modifié pour aucun intermédiaire.

Les arts mécaniques se trouvaient di-

gnement représentés malgré le peu d'es-

pace qu'il avait été possible de leur réser-

ver dans les galeries.

M. Borsig a su créer èn peu de temps,

par son intelligence et son activité, une

des plus grandes fabriques de machines

de toute l'Allimagne; son établissement

peut être comparé à ceux dont notre in-

dustrie s honore le plus tel que ceux de

MM. Gavé Derosne et Cail, Pihet Calla^

de Goster et autres, les usines de iM. Borsig
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['existaient pas encore il y a deux ans,

t déjà elles occupent 600 ouvriers.

M. Borsiga établi dans sa belle fabrique

in grand nombre de marbines-outils^

nais sous le rapport de ces importants

igents de l'industrie, notre exposition of-

rait une telle réunion de modèles à sui -

're, que l'on ne dut pas être surpris de

'infériorité de celle de Berlin sous ce

joint.

Une locomotive d'une remarquable

ixécution, fabriquée par Rî. Borsig, fixait

'attention de tous; elle a prouvé que cet

labilc industriel n'a pas assumé une trop

çrande responsabilité en se chargeant de

'exécution des locomotives pour le grand

"éseau de chemin de fer qui couvre main-

enant l'AUemagne:

Parmi les machines diverses pour filalu-

es, tissage, impression d éloffes, plusieurs

ittiraient .l'attention. Nous citerons sur-

ent celle de notre savant et ingénieux

olIègueM. Perrot la Perrotine, quiparais-

ait exécutée avec soin. Cependant, sors ce

apport, l'exposition de Berlin est bien

oin de supporter la comparaison avec la

lôtre.

Il faut signaler aussi une machine fai-

ant fonctionner des forets pour percer la

ôle au moyen de la pression hydraulique,

indéterminé le plus ou moins d'action

jar la simple ouverture d'un robinet

,

îhaque foret a un mouvement et unedi-
nension déterminée, de telle sorte que
'ouvrier n'a besoin que de placer la pièce

ous l'un d'eux pour déterminer l'ouver-

ture convenable.

La fabrique de M. Eckmann est aussi

:'ort remarquable par la très grande di-

mension des pièces laminées et de forge

ju'elle fournit au commerce, et particu-

lièrement la belle exécution de ses appa-

reils pour l'industrie sucrière.

Parmi les instruments de précision, on
distinguait surtout une machine à diviser,

très remarquable, exécutée par M. Oert-

iing, dont l'usage'lui a permis de fournir

h un prix très peu élevé des sextants pour
la marine; cette machine est mise en
mouvement par un appareil galvanique
placé àdistanca, qui permet à l'ouvrier de
ne s'approcher de la machine que lors-

qu'une pièce plus ou moins étendue est

entièrement divisée. On connaît les moyens
ingénieux employés par notre savant con-
structeur M. Gambey, pour éviter l'in-

fluence des modifications de température
causée par la présence du corps humain
sur l'appareil ; le moyen employé par M.
Oertling conduit exactement au même
but.

Des balances de précision et beaucoup
i'autres appareils analogues figuraient

avantageusement au milieu de nombreux
produits de l'exposition.

Le procédé de M. Colas a fourni aux
artsun moyen nouveau dont l'utilité a été

immédiatement appréciée ; une machine
fabriquée par un habile constructeur de
Berlin permet de réaliser avec économie
ces intéressants résultats.

Les tissus de laine étaient remarquables
en général par leurs qualités et leurs

couleurs, mais les draps verts et jaunes

surtout méritaient une attention spéciale.

Les tissus de soie ètaienf peu nombreux :

jusqu'ici l'industrie séricicole est très peu

étendue en Allemagne. Ce n'est guère que

dans quelques parties de la Silésie que

l'on commence à nourrir des vers à soie.

La grande usine de Snheenebeck fabri-

que la soude en quantité plus considéra-

ble que les plus grands établissements de

ce genre. Elle est placée immédiatement

sur les salines d'où elle tire tout le sel sur

lequel elle opère. L'alun, les prussiates et

les acides y sont fabriqués en très grande

quantité, ainsi qu'une foule de produits

chimiques qui se répandent dans toute

l'Allemagne.

L'industrie sucrière a pris une grande

extension en Allemagne; une seule raffi-

nerie, à Magdebourg, paieplusde500,000f.

de droits.

En Silésie, la fabrication du sucre de

betterave paraît établi d'une manière du-

rable ; 1rs produits offraient toutes les

qualités que l'on pouvait demandera une
bonne fabrication.

L'art du tannageest encore bien loin de

ce qu'il pourrait être. De bons cuirs fi-

guraient à l'exposition ; mais les procédés

suivis sont encore presque généralement

ceux des plains et le couchage en fosses pen-

dant des années entières. Les remarqua-

bles résultats des procédés de Vauquelin

pour le tannage sans acides et par l'action

des moyens mécaniques qui ne peuvent

altérer les peaux, n'ont pas encore péné-

tré dans les ateliers de cette partie de

l'Allemagne.

Les produits de la galvanoplastie occu-

pent un rang très distingué parmi ceux

des arts divers; un Allemand a su y faire

l'application , sur une grande échelle

,

des remarquables procédés de M. Becque-

rel pour la fixation sur les m''>faux de di-

vers oxydes dont les résultats avaient déjà

té remarqués, sur une petite échelle, à

notre exposition.

La fabrication du papier mâché a pris

depuis longtemps en Allemagne une gran-

de extension ; les produits de ce genre ex-

posés à Berlin méritaient de fixer l'atten-

tion pour leur bonne exécution.

La France est sans contredit au pre-

mier rang pour les objets de goût; elle se

distingue toujours par la grâce et la beau-

té des formes que ses artistes savent don-
ner à toutes leurs créations. Les magnifi-

ques pièces d'orfèvrerie qui figuraient à

notre dernière exposition en étaient ^ne
nouvelle preuve; mais notre supériorité

artistique, incontestable, incontestée, ne
doit point nous rendre injustes pour les

progrès de nos voisins. L'orfèvrerie de
Berlin se faisait remarquer dans un cer-

tain nombre de pièces, par la richesse des

formes, par la beauté et lefini d'exécution";

mais pour beaucoup d'autres, la critique

a le droit de reprocher cette bizarrerie,

cette exagération de lignes et d'orne-

ments dont l'Allemagne n'a jamais su se

défendre en copiant, depuis trois siècles,

les types envoyés de la France et de l'Ita-

lie.

On doit en effet remarquer que les Al-

lemands, en imitant l'élégante et belle

époque de la renaissance, la magnifique
ornementation de Louis XiV, les lignes

irrégulières et maniérées de Louis XV",-

n'ont jîîmais pu oublier complètement le

grand style ogiva! et bjsantin qu'ils nous
avaient transmis, et qu'ils ont toujours

alourdi et surchargé leurs modèles.

La bel le fabrique de porcelaine de Mois-

seu avait envoyé quelques-uns de ses re-

marquables produits dont la Saxe a le

privilège depuis le règne de Louis XIV de
fournir un si grand nombre d'objets.

Celle de Berlin avait exposé des porce-

laines remarquables pour leur bonne exé-

cution, et un certain nombre de vitraux

peints dont nos fabriques n'avaient pis à
redouter la concurrence. Les magnifiques

productions de verre coloré de Bohème
maintenaient l'ancienne réputation de ce

pays, auquel notreindustrie a su, dansun
aussi court espace de temps, emprunteras
procédés, en y a joutant une pureté de forme
qui certes ne laisse aucune infériorité à

nés produits.

Les remarquables produits enterre cuite

de la fabrique de M. Feilner prouvaient

tout le parti qu'un fabricant habile, un
artiste distingué peuvent tirer de l'emploi

des matières les plus ordinaires. Ces pro-

duits sont depuis longtemps connus et re-

recherchés en Allemagne.

La Saxe et l'Autriche n'avaient envoyé
qu'un petit nombre de produits à l'expo-

sitionde Berlin, qui, si elle ne représentait

point en totalité l'état de l'industrie alle-

mande, pouvait peut-être donner une idée

plus exacte de son état actuel, les fabri-

cants n'ayant pu envoyer que les pro-

duits habituellement exécutés dans leurs

ateliers.

La réunion des douannes allemandes

connuesous lenomdezollwerein, aproduit

un abaissement considérable dans le prix

des produits- manufacturés; le Hanovre
Hambourg et Lubeck sont les seuls États

de l'Allemagne septentrionale qui n'ont

point encore adhéré à cette grande asso-

ciation, et tout fait penser qu'ils ne tarde-

ront point à entrer dans cette vaste ligne

industrielle qisi semble devoir réunir tous

les peuples de laGerm^inie dans une seule

pensée, la pensée du progrès, dans une
seule nation, la nation allemande.

La puissante association du zoUwerein,

dans laquelle vont se confondre tant d'in-

térêts rivaux et jaloux doit être pour la

France un exemple et un stimulant puis-

sant.

Ce rapport fait de vive voix par M. Gaul-
tier de (îlaubry est écouté avec une pro-
fonde attention, et quand il est terminé,

l'assemblée témoigne par ses applaudisse-

ments à la fois l'intérêt qu'elle a pris à cet

esquisse de l'exposition de Berlin et le

plaisir que lui cause le retour de son pré-

sident.

M. Terson demande une commission
pour examiner son projet de caisse de
retraite pour les ouvriers invalides, et ses

ateliers sociaux pour les travailleurs va-
lides.
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M. Royon fait hommage à la société

d'un tableau en ardoise factice de l'inven-

tion de M. Vialet.

Ces ardoises sont portatives, étant com-
poséesd'une coache de matières minérales

résidus des émeris préparés par M. Royon;
elles ne sont point cassantes, elles coûtent

la moitié du prix des ardoises naturelles,

et l'on peutemployeravec elles les crayons
blancs ou les crayons ordinaires d'ar-

doises.

M. Sintz a essayé de remplacer le jonc

tissé par le bois de fil natté; il présente

différents meubles exécutés avec son pro-

cédé.

M. Séguin présenteà la société différents

bas-reliefs obtenus par ses procédés méca-
niques, qui donne, avec une économie très

considérable, une grande ricbesse de dé-

tails.

La société reçoit aussi des stucs de

M, Labaye.

M. de Villeneuve envoie à la société

des échantillons de lait solidifié, qui peut

ainsi, dit-il, se conserver pendant une
année entière, sans perdre de sa sa-

veiir.

La collection des substances alimen-

taires sèches que M.deVilleneuve vient de

perfectionner, se compose de chocolat, de

café ou de thé au lait, en poudre ou en
bâton.

M. Philippe de Girard adresse à la so-

ciété un mémoire sur les pianos octaviés et

à levier oblique, système pouvant s'appli-

quer sansgrande dépense à tous les pianos

ordinaires. Le principe de M. deGirard con-

siste dans une série de leviers obliques

qui, recevant à une de leurs extrémités

l'impulsion de la touche, la transmettent

par l'autre extrémité au piano de l'octave

qui frappe ainsi les cordes qui lui appar-

tiennent au même instant où le marteau
de la note touchée frappe les siennes.

M, Tissier demande une commission

pour l'examen des résultats qu'il obtient

par la gravure sur pierre, il explique en

même temps comme il met en relief, par

des agents chimiques, les dessins faits sur

la pierre en conservant ainsi la manière

de l'artiste, ce que la graturesur bois ne

donne jamais, puisque le burin du gra-

veur modifie toujours la touche du dessi-

nateur.

Il fait connaître en même temps qu'il

a trouvé un procédé pour employer sur la

pierre la mine de plomb la plus dure, et

pour obtenir ainsi un dessin plus ferme,

plus vigoureux qu'on ne pouvait l'avoir

avec les substances grasses jusqu'à présent

employées en lithographie.

Tous ces objets présentés sont renvoyés

à des commissions spéciales qui sont

nommées par l'assemblée.

Un inventeur se plaint d'une contrefa-

çon dont il est la victime; il donne des dé-

tails sur son procédé et cette contrefaçon,

et il demande la nomination d'une com-
mission. L'assemblée n'ayant point con-

naissance du procédé qui fait l'objet de la

plainte, prie son président de désigner les

commissaires.

Une discussion s'engage sur les diffé-

rents cas qui peuvent se présenter dans

les contrefaçons et sur la marche que doit

suivre la société dnns ces circonstances.

L'assemblée émet le vœu que toute con-

trefaçon soit toujours renvoyée à une

commission, qu ' ce soit sur la di^mande

1° d'un membre contre un autre membre
de la société ; 2° d'un sociétaire contre un
étranger; 3° d'un étranger contre un so-

ciétaire; 4° et même d'un étranger contre

un étranger.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

Emploi des marrons d'Inde.

M. de Malglaive, propriétaire au châ-

teau de Neuvillier-sur-Moselle , vient de

faire part à la Société d'agriculture de

Nancy d'une découverte importante due
au hasard, et que nous croyons utile de

citer dans l'intérêt public.

«Mon habitation, dit-il, est précédée

d'une longue avenue de marronniers d'In-

de, qui est parcourue journellement par

le troupeau de mon fermier. J'avais re-

marqué que les bêtes à cornes étaient ex-

trêmement gourmandes de marrons tom-
bés à l'arrière saison, et qu'elles n'en

htissaient point sur leur passage; qu'en

ce temps le lait, le beurre étaient gras,

jaunes et de qualité très supérieure. L'idée

me vint alors de faire ramasser les mar-

rons lors de leur chute, de les jeter en tas

sur le grenier, et d'en donner, l'hiver, un
picotin par tête. Cela m'a on nepeutmieux
réussi, sans que j'aie pris soin de les peler

ou concasser. Ainsi, toute l'année j'ai du

lait et du beurre comme au printemps.

» Celte expérience dure depuis vingt

années, et je dois ajouter que ni mon trou-

peau ni celui de mon fermier n'ont jamais

eu de bête? malades.

» C'est peut-être un moyen dont l'art

vétérinaire peut tirer un grand parti. Je

crois qu'il faut en user avec modération

comme nourriture; car il est tellement

efficace à une dose convenable, que l'ex-

cès pourrait être nuisible ou dangereux.

» Malgré son extrême beauté, on a de-

puis longtemps abandonné le marronnier,

parce qu'on ne lui connaissait point de

propriété ;
cependant, selon moi , il devrait

être très propagé; car il est d'une grande

utilité, comme je viens* de le signaler, et

plus précieux encore par la quantité d'en-

grais que fournissent ses feuilles abon-

dantes, qui font une très-bonne litière et

un Qjtcellent fumier.

(Le Bon Agriculteur).

PHOTOGRAPHIE.

Nouveau procédé photographique;

par M. HUNT.

M. R. Hunt, auquel on doit déjà des re-

cherches ingénieuses sur l'influence chi-

mique des rayons solaires a proposé depuis

deux procédés photographiques nouveaux

dont nous allons faire connaître l'un, dont

l'autre a déjà été l'objet d'un article de

VEclw.

Le premier de ces procédés, auquel il a

imposé le nom de chromocyanotype, est

fondésur les changements qu'éprouve avec

tant de facilité le bichromate de potasse

sous l'influence du principe chimique des

rayons solaires. Voici comment on le met

en pratique.

On ajoute à 30 grammes d'une solution

saturée de bichromate de potasse 15 gram-

mes de ferro-cyanate de potasse, renfer-

mant 1 gramme de sel. Ces solutions, lors

de leur mélange, prennent une couleur

brun foncé, mais saES qu'il y ait précipita-

lion. On lave avec le mélange l'un des côtés

d'une feuille de papier à lettre, et on sè-

che devant le feu. Sur ce papier ainsi pré-

paré, on imprime une image à la manière

ordinaire, image qui est très faible et né-

gative. Ce papier n'est pas suffissamment

sensitif pour être affecté par la lumière

diffuse de la chambre obscure; mais aux

rayons du soleil , i 1 procure de bel les copies

de gravures. Sur ce papier, aussi bien que

sur la combinaison du bichromate de po-

tasse et de sulfate de cuivre employé dans

le procédé chromatype, les rayons du soleil

exercent deux actions distinctes : d'abord

iisbrunissent le papier, puis le blanchissent

rapidement.

L'image faible et négative produite

,

comme il a été dit, étant plongée dans une

dissolution faible de sulfate de protoxyde

de fer, devient immédiatement positive;

les ombres s'y dessinent par un dépôt de i

bleu de Prusse qui se fol me en plus grande '

abondance sur les parties peu é( lairées que

sur celles où le soleil a exercé le plus d'in

fluence. Cette image n'est pas toutefois en-

core très distincte ; mais en regardant à

travers le papier, on voit que chacune de

ses parties a été fidèlement conservée Si,

au lieu de protosulfate, on emploie le per-

sulfate de fer, il en résulte une image né-

gative bleue très intense d'un grand inté-

rêt. Dans ce cas, le dépôt de bleu de Prusse

a lieu sur les portions du papier qui ont

été polarisées. Les portions les plus claires

sont d'abord jaunâtres, et peuvent même,

si on les abandonne, passer au bleu; mais

si on plonge pendant quelques minutes

dans une solution de carbonate de soude,

la couleur jaune disparaît, et l'image est

blanche et bleu intense. Ces images ne

peuvent servir d'originaux, attendu qu'el-

les manquent de transparence.

Si on plonge un chromocyanotype né-

gatif dans une solution de potasse pure ou

d'ammoniaque, l'image disparaît; on la

fait revivre par une exposition aux rayons

solaires, ou par l'application de la cha-

leur ;
mais, dans tous les cas, les partit»

bleues deviennent brunes.

Une exposition à l'action simultanée du

nitrate de mercure et du soleil fait dispa-

raître encore plus complèlemenl l'image,

mais elle n'est pas détruite, et en la tenant

devant un feu vif, ou mieux, en appli-

quant dessus un fer chaud, une image po-

sitive de quelque intensité remf>lace celte

négative.

( Teclmologisle. )
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AGRICULTURE.

Note sur la culture du Sesamum mdîcum,

nommé aussi trifoHatum ;
par M. NEU-

MANN. -

Cette plante est cultivée dans tous les

pays orientaux, ainsi qu'en Afrique, com-

me une plante légumière; introduite dans

la Caroline par les nègres africains, eile

y est très bienvenue. Les habitants de cette

contrée expriment des graines du sesamum

une buile qui a l'avantage de pouvoir se

conserver plusieurs années sans contrac-

ter aucune noauvaise odeur ni goût de

rance.

Les nègres font aussi usage des semences

de cette plante comnae aliment; ils les

font sécher sur le feu, les mêlent avec de

l'eau et les étuvent avec d'autres ingré-

dients, ce qui leur procure une nourriture

saine : on en fait aussi une espèce de pou-

ding, de même qu'avec le riz et le millet.

Le sésame porte, à la Garoline, le nom de

benny ou bonny ; en France comme en An-

gleterre, on ne rencontre cette plante que

dans les jardins de botanique.

Dans les Annales de i'Instiiuthorticole de

Fromont, vol. VI, pag. 102, une noie de

feu M. Guillemin dit, à propos de la cul-

ture du sésame en Égypte et en Syrie :

« La culture en est très facile ; elle con-

"siste simplement à semer à la volée, sur

un terrain labouré en carrés plus ou moins

grands, depuis 3 jusqu'à 5 mètres : les

graines y sont enterrées au moyen d'un

binage, et de temps en temps légèrement

mouillées. En Palestine et en Syrie, on

sème les graines dans une terre nue, et on

4onne ensuite un léger labour pour re-

tourner la terre et pour recouvrir les se-

,.mences ; cette opération une fois faite, le

sésame ne reçoit aucun arrosement: on

l'arrache au mois de septembre, époque

de sa maturité, et on le lie par poignées

-qu'on dresse l'une contre l'autre pour

achever la maturité. »

On retire du sésame deux sortes d'huiles:

Fune par première pression à froid, c'est

. la plus estimée pour l'assaisonnement des

mets; l'autre par seconde pression à chaud,

celle dernière n'est employée que pour

brûler.

M. Hardy, directeur des pépinières de

vl'Algérie, a obtenu d'excellents résultats

de ce mode de culture.

J'ai lieu de croire que, cultivé sous une

latitude moins chaude que celle de l'Al-

gérie, dans le midi de la France par exem-
j)le, on réussirait également bien à cul-

tiver ce végétal, et que, par son utilité

,
cpname planteéconomique, il" deviendrait,

en France, l'objet d'un commerce étendu

«t profitable.

Produit et consommation du blé en France.

i° La culture du blé en Fran<je occupe
oplus de 5,500,000 hectares, c'est plus des
deux cinquièmes de l'étendue des terres

.
^cultivées. Sur 100 hectares productifs, il

y en a ùO qui produisent du blé.

2o Tous les départements ne cultivent

et ne produisent pas égalelnent du blé.
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3» Les plus vastes cultures en blé' ne

sont pas nécessairement celles qui en pro-

duisent le plus.

4° Aucune contré-; de l'Europe n'ap-

proche de notre pays pour l'étendue des

surfaces cultivées en blé.

5" La quantité de si^mences absorbées

chaque année en France, par ces 5 mil-

lions et demi d'hectares, est de plus de 12

millions d'hectol. de blé.

6^ La produrtion annuelle est de 70

millions d'bectol.; par conséquent, la ré-

colte et la semence sont dans le rapport

approximatif de 6 un quart à 1 (1).

7o Les départements qui produisent le

plus de blé, comparés à ceux qui en pro-

duisent le mo|ins, soiil dans le rapport de

3 à 1.

80 Voici un fait dont l'importance n'é-

chappera à personne: sur 137 millions

d'bectol., production de la culture du blé

en France, en Angleterre, on Suède, en

Pologne, en Prusse, en Hollande, en Bel-

gique, en Espagne, la France figure pour

70 millions d'hectolitres, e'est-à-dire pour

plus de moitié. Ce fait atteste la fertilité

incomparable de notre pays, et donne une

idée des accroissements extraordinaires

qu'y recevra la production agricole le jour

où l'on dotera notre agriculture des amé-

liorations qu'elle attend pour atteindre

tout son développement.

9° La valeur totale des 70 millions d'bec-

tol. de blé récolté annuellementen France,

est de 1 milliard 100 millions.

10° La valeur et conséquemment le prix

du blé sont fort différents dans diverses

parties du territoire.

Il» Les blés,4u nord se vendent toujours

moins cher que les blés du midi. Cette iné-

galité dans la valeur intrinsèque et le prix

est ce qui produit la disette à une extré-

mité du royaume, et l'abondance dans

l'autre.

12" Depuis quatre-vingts ans, malgré
les imperfections de l'agriculture, la pro-

duction du blé a presque doublé en France.

SCIENCES HISTORIQUES.

Sur les pyramides de Gizeh et de Sakkarah
(Extrait de leures des M. Erbkanun, membre de

l'expédition prussienne dirigée parle D' Lepsius).

Les pyramides de Gizeh, de même que
celles de Sakkarah, sont les tombeaux des

anciens rois d'Égypte, des plus ancien-

nes dynasties. La fertile vallée du Nil est

bornée de chaque côté par le plateau du
désert, qui va toujours en s'élevant, et

sur les bords duquel, dans le désert de

même que dans la vallée en remontant,

sont les champs de repos de ces antiques

races. Les plus grandes pyramides sont

à Gizeb^ on n'en compte que trois de re-

(l) Quel vide, quelle imperfection ce rapport ap-

proximatif laisse entrevoir dans l'éial actuel ^e l'agri-

culture en France!!! e l[4 p. l! Et si l'on remarque

que ce chiffre est évidemment une moyenne, il y a

nécessairement des agriculteurs qui récoltent encore

njoins de 6 1|4 p. 1. Quel vice, quelle apathie, quelle

routine arrêtent encore les progrès de l'agriculture

en France, ou tant de bons esprits dissertent pourtant

journellement sur l'agriculture. i,g|

718

marquables. Chacune est entourée de sou

ciatelière particulier, avec des tombeaux
construits de la main des hommes ou
creusés dans le roc. Derrière la grande

pyramide, on aperçoit de longues suites

de lombes, bien alignées, s'élevaotà peine

au-dessus du sable; eSles sont de forme

oblooguo, faites de gros blocs de pierre
j

chacune a ordinairement une petitecham-

bre couverte, à l'intérieur, d'inscriptions

hiéroglyphiques et par derrière un à

deux puits profonds, creusés à travers la

construction à 60" pieds de profondeur
5

au fond du puits, ou trouve fréquemment
une petiic chambre contenant le sarco-

phage ou au moins les ossements du dé-

funt. Dans les endroits où il n''y a pas de-

tombeaux bâtis, on voit une quantité ins

nombrable de ces puits profonds qu'en-

toure une ceinture de décombres, et le

voyageur doit veiller soigneusement à ne

pas tomber dans un de ces noirs abîmes.

Ces puits étaient vraisemblablement

fermés par des pierres, et plus tard, après

les Psamméliques, par des voiites. Mais

aujourd'hui, Taviilité les a ouverts pres-

que tous, le sable du désert les a comblés,

les Arabes les ont fouillés de nouveau.

Des crânes, des ossements humains, des

lambeaux de linge qui avaient servi à en-

velopper les cadavres, sont épars de tous

côtés et revoient encore une fois la lu-

mière du jour, à laquelle ils semblaient

arrachés à jamais.

Les parois des chambres sépulcrales

n'offrent pas d'hiérqglyphes, mais pres-

que toujours on voit dans les chambres,

construites en pierres ou creusées dans

le roc, des hiéroglyphes peints ou taillés

dans les bloci, ou dessinés en relief sur

un enduit de mortier. Il parait que tout

ouvrage, pour être complètement achevé,

devait être peint. Les images des cham-
bres sépulcrales, taillées dans le roc, sont

généralement détruites, à cause de !a de-

composition de la pierre calcaire, et ne
présentent plus que des fragments très

défectueux. Les chambres des tombeaux
bâtis sont mieux conservées, maison n'en

retrouve pas un très grand nombre; le

vent, les vicissitudes de l'atmosphère et

les hommes en ont saccagé et anéanti dej

quantités incroyables. Les chambres des

pyramides remplacent celles des sarco-

phages dans les to«ibeaux, et sont p«r

conséquent sans aucune inscription; mais

c'est une fable de prétendre, comme l'ont

fait quelques savants, que l'écriture hié-

roglyphique n'était pas encore inventée

à l'époque de leur construction. De»
signes biérogyphiques, tracés par le ci-

seau et découTerls sur lei pierres des py-
ramides, démontrent le contraire, et, à

leur défaut, les nombreux tombeaux du
même temps qui sont couverts de pein-

tures et de figures excellentes.

A Sakkarah, le vaste et désert champ de

morts présente un spectacle de désolation.

A l'exception des pyramides endomma-
gées par le temps et par la main des hom-
mes, qui s'étendent, éparses en cercle et

semblables à des nains, en comparaison
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de celles de Gizeh, on n'aperçoit plus un
seul tombeau bâti oui soit roslé debout

;

le désert les a enterrés sous ses sables ; la

pierre friable s'est cassée, les races nio-

deracsse toal, établies sur cts aïonumcnls

ou entre leurs restes; mais ce serait le

moindre des maux. L'avidité des Arabes

et d'autrespeuples bouleverse maintenant

le sol. Les milliers de puits de gale-

ries qui^ très rapprochés les uns des au-
tres, conduisent aux chambres sépulcra-

les, sont continuellement fouillés de nou-
veau, et par l'effet des masses de jabie

jetées de côté, il se forme en quelque sorte

un champ d'entonnoirs, de battes sur

buttes, de puits sur puits d'une profon-

deur incalculable. Des débris de momies,
des têtes de morts et des ossements hu-
mains éparpillés de tous côtés , tel est

l'aspect actuel du champ des morts de
Memphis.

C'est au village de Metrahennj que se

trouvent aujourd'hui les derniers restes

de l'antique Memphis. Mais en quoi con-

sistent-ils? Daus quelques blocs énormes
épars et dispersés çà et là, débris d'une
statue colossale du temps du grand Rham-
sès et en murs immenses ou plutôt en
tas irréguliers de décombr.es, hauts de

quarante pieds, qui se prolongent dunord
au sud sur une longueur d'un mille, sou-

vent interrompus par le terrain uni, et

ombragés par les palmiers qui croissent à

leur surface. Ces arbres s'opposent à ce

que l'on voie au loin, et la forme primi-

tive de ces murs a subi de si grands chaa-

gemeots, car ils sont de briquesnoires non
cuites, faites du limon du Nil, et par con-

séquent faciles à détruire, que Ton peut

dilHicilement concevoir une idée vraisem-

blable sur leur forme et leur position ori-

ginelle. Des édifices de celte ville jadis si

vaste, on ne voit plus que les deux pier-

res gisantes près de Melrahenny, et qui

probablement appartenaient au célèbre

temple d'îîéphaestds ou Vuicain, situé sur

un tertre élevé, ouvrage de l'art, et qui,

de même que celte butte et le colosse de

Rhamsés étendu sur sa face dans un fossé

plein d'eau, attestent seuls l'existence de

cette cité dans ce lieu.

On remarque çà et là sur les pierres

des noms- et des caractères hiéroglyphi-

ques taillés en creux^ qui toutefois n« re-

montent pas aux temps les plus anciens

de l'histoire d'Egypte. Dans les villages

de ce canton, des pierres chargées d'in-

scriptions sont quelquefois placées entre

des briques des maisons faites du limon

duNiK

FAITS DlYERS.

Le célèbre professeur helléniste Godfi iod llor-

mann vient de célébrer le ciiiqiiauiièrae aimi-

Tersaire de sa noininalion en qualité de profes-

seur de langue et de littcraluse grecques a l'u-

nivcrsité de Leipiig; quoique âgé ou ce cOonacut

de toisanle-douzo ans, co savant reiuplil encore

les fonctions du professorat avec beaucoup de

zèle et de vigueur. A celte occasion, le roi de

Prusse lui a envoyé des lettres do noblesse, qui

lui ont été remises par une députaliou du seuat

e luaiTereité.
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— La nomination de M. Cervinus, l'un des
sept professeurs ihassés de Goettingen en 1839,

à

la chaire d liistoire et de littérature à Heidel-
berg, a été reçue avec uu gr:iad enthousiasme
p;vr lei étudian s. La grande salie dans ïaquelie

a été Jioaaéô la premiciij leçon élaU combie; et

Bïie séiéuadâ'a élé donnée au professeur la

nuit suivante.—La littérature poliii<^iie fait tous

les jouri, comme ou ie voit, de nombreux adep-
tes en Ademagoe.
— TÉLÉGUAPHE MAG^iÉTIQUE. — Oil écrlt de

Mayence, la lar novembre :

« On vieuî d éîabiir uss télégraphe électro-

roagoéUqoe-Faïaday au ch«min de fer du mout
TaiiEus, qui va de aolre ville à Fraacfort-sur-
le-Mein, tt doiit la longueur est d'environ seize

lieues de France.
>' Par le moycK de ce télégraphe, qui fonction-

ne psrfaitemeot , les nouvelles peuvent èire
transmises de l'une à l'autre desdeax vilies en
moins d'une minute.
— applicatao.v impoutamte du sifflet a

VAPEUR. — C'est un lait bien connu sju'ujie dus
causes les p!us ordtaasres de l'esplosioa des
chaudières à vspeur est le manqu'^ d'une quan-
tité saffî?aQte d'eau dans la chiiudière, au mo-
easent où la chaleur e4 à son apogée p r desîOBS.
Daas bien des cas, le manque d'eau résulte de
la négligence de l'ingésieur en second, combi-
née avec Je fait que rien no donne l'aiarme
avant l'explosion,et né fait connaîtire l'état exact
de l'eau dans la chsodiére. Heureusemeiit on
vient d'appliquer aux chaudières à vapeur d'un
des établiâsenjenfs mannfacturîers les pîus vas-
tes du voissieage de Letds, un indicateur du ni-

veau -e î'eau. Oa place un petit tuyau ea com-
munication avec l'intérieur d'une chaudière,
au point au-dessous duquel on sait qu'on ne
peut, sans dat>ger, laisser Feau se former en va-
pear. En haut de ce tuyau oa met va des sifGets

ordinaires, qui sônî attachés aux locomolifes
de chemias de fer, de manière à faruDer un
bruit d'alarme très efflcace. Aussitôt que l'eau

conienue dans la chaudière fs' consommée au-
dessous du point où le tjîyau entre dans la chau-
diè'e. la vapeur laoute dans le tuyau, puis de la

dans le sifflet, de mauièrs à %vertir qu'il man-
que de l'eau dans la chaudiéi e.

Nous ne savons il l'on a essayé ailleurs une
invention analogue pour la sûreté; roais nous
croyon.g, dans tous les cas, que le sujet est assez

imporiaut pour rioiss décider à publier ces dé-
tails.

— On vient d'élever à i'udce dg MM. William
fîil et fl(s, ffebric*ri53 de produits chimiques à

Liverpoo!, nue cheminée qui est un vrai monu-
ment. Etl'j a 309 pieds de haut, 40 pieds de dia-

mètre à la base et 9 pieds de diamètre su som-
met; on a mis trois étés pour la construire.
—

• Dans uïî voyage qu'il vient de faire à Sî-

Pétersbourg, M. Murchison avait exprimé un
vif désir d'obtenir pour le musée du collège

loyal des chisurgiens de Londres, un squelette

et une peau du bœuf auroch
;
l'empereur s'est

empressé de donner des ordres pour que l'on se

prot'uiât uu individu de cette espèce remarqaa-

hïe. Le bœuf auroch oa Sos primo-genius, qui

s'éteutîait autrefois, comme le mammouth et

d'autres espèces perdues, sur uue grande éten-

due de pays, est aujourd'hui le seul ruminant

vivant qui représenle les grands mammifères
priîaiiifii, et il sa trouve confiné dans les fo-

rêts des parties les plus sauvages de la Lithua-

nie. La férocité de cet animal et ses fortes pro-

portions rendent sa capture très périlleuse et

très diflicile. Au6si dans les mr.sées de la Grau-

de-Bretagne n'en trouve t-ou que des os déta-

chés et pas de squelette entier, co qui donnera

un nouveau prix à l'individu que doit recevoir

le collège des chirurgiens. Du rcste.malgré les

dapgers que présente la chasse de l'auroch, si

celte espèce n'est pas encore euUèrerjent dé-

truiteicelu iient seulement à ce que legourerne-

ment russe s'en est lait le protecteur, et qu'il a

défendu de tuer le peUt nombre d indivrdus qur

la représculeut.
— Un propriétaire d'Ambérieu (Bugey) tai-

sant miner uu jardin qu'il possède aux portes de

la ville, a trouvé une urne en terre cuite qui

rt nferme une grande quantité de médailles.

Cei médaine» sont des petits bronzes sausscsa»x

effigies des empereur» Probus, Gallien, Claude
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Dioclitieo, Maximien, Constance ; il y a ms&i
quelques moyeas bronzes.

A M. le rédacteur en chef de VEcho du
Monde savant,

MoaisiiiUR,

Je suis l'auteur d'iine méthode dont le but est
de faciliter l'enstignemeiiit de la perspective par
la combinaisou faite avec dts modèles en relief
qui gravent, en traits ineffaçables d^ns la mé-
moire, les posilioiis et formes de tous les objets
que l'ariisti est appelé à reproduire, soit en
dessinant d'aprèa nature ou eu composant.
Les succès de celte iBéthode sont tellement

satisiaisantâ, que MM., les artistes qui ont suivi

rites COUTS n'ont pas hesuô à lui recocnaitre
uue snpeiioriié sur l'enseignement usité; elle

ouvre lesjeuy, elle donne très promiiteinent
et pjur toujours la jHite proportion de tous les

objets que l'imaginaitoii peut produire.

Par cette meihole, j'oblieiis dts résultats plus

ÉÎirâ et plus promîsts que ceux qu'une aveugle
l'oulme procure; car les faits parient aux yeux:

la théorie et la pratique marchtîit ensemble. Il

y a dans ia nature une iiiliaité de formes que
nous ne pouvons dtfiûir, et si les piiucipes pré-

cis de la ptrspeative ce venaient à noiresecours,

nous seriovî'foî^i embarrasses.

Mes exemples sont puises dans la nature, qui

est toujours prèseniéa à chaqise séance : pas

uce figure sans la consulier, et alors pas d'in-

certitudes ni de >ains tàtoaaements.

Ma méthode, après avoir subi les épreuves

réunies de l'expérience et du raisonnement, est

désyruiais jugée dans ses résultats comme dans

ses piimciies.

Je n'ignore pas que la plupart de MM. les

artistes auquels je mêlais un devoir dem'adres-

ser, sont familiaris.és avec !a perspective .• aussi

mon seul but dans celte circouslauce esi de les

prier de vouloir bien, dat'S 1 ifctèièt des aits,

faire parvenir mes prospectus à ceux d'entre

eux qui vouûraieat s'initier daus la science que

je professe.

Daignez agréer, Monsiear,rassGrance de

ma coutidération distinguée,

A. FORESTIER,
lue des Beaux-Arts, 6.

SOCiÈTÈ DES INVENTEURS.
La liste "des membres fondateurs pour les dé

-

parteraents sera close incess=mmeut. Les mem-

bres fondateurs recevront l'ouvrage sur l'ex-

position de 1844, publié par la société ainsi que

le Bidkihi, dont le preEcier numéro paraîtra à

la fin de ce mois. La cotisation annuelle des

membres fondateurs ne pourra jamais dépasser

25 francs, quel quetoit plus tard le chiffre d aug-

menta, ion.

tes mémoires notes, dessins et petits modèles

doivent être adressés au président de la société,

rue de la thausiée- d'AïUin, n° 3. Les séances ont

lieu tous les ventiredis soir à 7 heures et demie.

La principale reutàon des membres du cercle

a lieu la môr.'i. La société forma un mmée et

une bibliothèque industrielle, le nora dûs dona-

taires eera cousîrvé djcs les archives. Le Bulleiin

de la SccicLd des Inventeurs fait mention ou rend

compte de lo'us les ouvrages qui lui sont adres-

sés.

Le Bul elin, qui est de 25 francs par an, est en-

voyé gratuiteinoul à tous les meujbreî de la so-

ciété et il fait 1 échange avec tous les joaruaux

de Paris ou des dépariemenls.

AVIS A MM. LliS NATURALISTES.
A vendre, une belle collection de Coquilles exo-

tiques, parmi lesquelles il y en a de irès rares.

S adrtsser, pour renseignemenls, tous les jours de

midi à deux heures, à l'adminislralion du Cousutaire,

rue Mazagran, n. 13. [Ecrire franco.)

Le vicomie A. de lavalette.

Imprimerie de WORMS, E. Lai oi bère ei.Gom..

boulev-rl ris»'»,
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SCIENCES PHYSIQUES.

ACTINO-CHIMIE.

De rinfluence de la lumière sur les compo-
sés chimiques et sur l'action électro-chi-

mique
;
par R. HUNT, (oa tlie inllueiice of light

on ilie Chemical compouuds, and electro-clieunical

actiuuj.

L'auteur rappelle d'abord les expérieu-

ces de sir Jobn Herschel sur le chloride

de putassium neutralisé par l'eau de chaux

d'où l'iufluence des raj-oos solaires pré-

cipite uu plalinate de chaux ; ainsi que

les observations de M. Draper sur le pou-

voir que possèdent les rayons solaires de

communiquer au chlore la faculté de

s'unir a l'hj'drogène dans des circonslan-

ces dans lesquelles les mêmes éléments

conservés à l'obscurité ne se combine-

raient pas. Après cela M. Hunt appelle

l'alteulion sur des expériences dans les-

quelles les résultats obtenus sont encore

plus remarquables.

Si une solution de caméléon minéral

est faite dans l'obscurité, elle ne subit

aucun changement dans l'espace de plu-

sieurs heures, tandis qu'au contraire une

solution toute semblable, lorsqu'elle est

exposée à la lumière du Soleil, précipite

abondamment presque immédiatement.

Le sulfate de fer dissous dans l'eau ordi-

naire, donnera après quelques heures,

même dans l'obscurité, un précipité de

carbonate de ferj mais si ou expose la

solution à la lumière solaire, l'effet a

lieu inslanlanément, et le point du préci-

pité, dans l'un et l'autre cas, peut être

considéré comme la mesure de la quan-

tité de lumière a laquelle les solutions ont

été exposées. On a également observé ua

^ .elïet tout coolraire à ceux qui vienneat

d'être indiqués. Si l'on mêle une solution

de bi-chromate de potasse avec une solu-

tion de sulfate de cuivre, et si l'on place

le mélange dans l'obscurité pendant l'es-

pace de douze heures, le verre sera abon-

damment recouvert de chromate de cui-

vre; si, au contraire, un mélange en tout

semblable se trouve exposé aux rayons,

du soleil, on verra qu'il ne se produit

aucun effet. Plusieurs solutions de sels

d'argent ont été exposées à'Ia lumière

directe du soleil, tandis que des portions

de ces mêmes solutions étaient gardées

dans l'obscurité; si, ensuite, l'on ajoutait

des quantités peu considérables de sulfate

de fer, aux unes el aux autres de ces so-

lutions, on remarquait que celles d'entre

elles qtii avaient éléexposéesà l'action di-

recte des rayons du soleil donnaient im-

médiatement un précipité , tandis que.

dans le même espace de temps, celles qui

avaient été conservées dans l'obscurité ne

donnaient pas de précipité. Il a été ob-

servé également que le bi-chroraate de

potassïTexposé à l'action des rayons so-

laires fournit un précipité de chromate

d'argent dunecouleur beaucoup plus belle

que celle du précipité obtenu à l'aide de

la même substance conservée dans l'ob-

scurité. Un effet du même genre a été

observé lorsque l'on a précipité du bleu

de prusse par une solution de ferro-prus-

siate de potasse qui avait été exposée au

soleil ; dans ce cas la couleur était beau-

coup j)lus belle que lorsqu'on avait em-
ployé une solution qui n'avait pas été

exposée de la même manière.

Une solution d'iodide de potassium a

été placée dans un tube de verre dont

l'extrémité inférieure était bouchée par

un diaphragme; le tube a été mis ensuite

dans un autre vase qui contenait une so-

lution de nitrate d'argent, et un fil de

platioe passait de l'une à l'autre de ces

deux solutions. L'appareil, disposéde cette

manière, ayant été placé dans l'obscurité,

il s'opéra une belle cristallisation d'argent

métallique autour du fil de platine; mais,

au contraire, lorsque le tout était placé

.aux rayons directs du soleil, cette cris-

tallisation n'avait pas lieu.

L'attention des chimistes s'est portée

sur ces résultats vraiment remarquables

qui montrent que l'action des rayons

du soleil deviendra certainement à l'ave-

nir l'objet de recherches importantes,

particulièrementdansles cas oiiil s'agirait

d'analyses délicates. Ces expériences for-

meront une branche importante de la

chimie pour laquelle sir John Herschel

a déjà proposé le nom à''aclino-chîmie.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Composition et usages du fruit pierreux du
Maincaria saccifera G. (Ueber die Zuzammen-

selzung der Sleinnuesse und deren Bcnutziing zur

Anfertigung Kunstlicher Zaehne.) D^ SCHULTZ.

Flora, n. 27, 1844.

Sous le nom de noix pierreuse (Slein-

nuesse, on verse dans le commerce, à la

Guyane, les fruits du Manicaria saccifera

G. (Palmier à coiffe , Muetzen Palme),

dont le nucleus, à cause de sa blancheur

et de sa dureté analogues à celles de l'i-

voire, est employé à la confectioa de pe

lits ouvrages de tour ^ comme sa grosseur

n'est que celle d'une pomme de terre, et

que de plus il a ordinairement une petite

cavité centrale, on ne peut en faire usage

pour des objets volumineux. La partie

éburnée n'est pas la noix, mais plutôt

l'amande de la graine; et ce qu'on nomme
la noix tout entière est la graine retirée

de son péricarpe, comme on peut le re,1

connaître aisément au hile qu'elle pré-

sente. Cette graine à un testa gris-cen-

dré, cassant, de l'épaisseur du dos d'une

lame de couteau, a-^sez consistant, et

plus intérieurement elle présente uu se-

cond tégument papyracé, que l'ou peut

aisément détacher avant la maturité de

la graine, et qui présente un fort réseau

vasculaire. Ces deux téguments envelop-

pent l'amande éburnée. Celle-ci est essen-

tiellement organisée comme celle des

palmiers et des Liliacées, c'est-à-dire

qu'elle se compose d'un volumineux al-

bumen, dont l'extrémité ombilicale est

creusée d'une petite cavité cylindrique

dans laquelle se trouve ua embryon co-

nique. La partie dure éburnée de cette

graine est donc l'albumen. On trouve

chez plusieurs palmiers un albumen dur;

mais ordinairement il n'a que la consis-

tance cartilagineuse d«s graines de café.

La dureté extrême et la couleur blanc

d'ivoire sont particuliers à l'albumen du

Manicaria.

Fleischmann d'Erlang a cru recon-

naître une ressemblance de structure in-

térieure et de composition entre le fruit
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du Maiiicaria et les os ;
cependant la res-

semblance de structure n'est que fort

éloignée, et l'analogie supposée de com-

position chimique n'existe pas. Le tissu

de celte substance éburnée ne se distin-

gue sous aucun rapport essentiel de celui

des noyaux des fruits ou des albumens

cornés; seulement il est d'nne dureté

extrême. Il se compose en effet de cel-

lules dont les angles sont émoussés, dont

les parois sont extrêmement épaisses, au

point que leur caviié est presque ob-

struée.Dans la graine avant sa maturité,

on voit ces cellules à parois moins épais-

ses, et là le tissu est d'une nature à peu

près analogue à celle que présente le

café. Même chez la graine mûre on trouve

au centre , à la place ordinairement

creuse, une substance plus molle dont

les cellules ont leurs parois également

moins épaisses. Le durcissement de cet

albumen commence vers la circonférence,

et c'est par suite vers ce point que l'on

remarque les cellules les plus dures et

dont les parois ont acquis la plus grande

épaisseur.

M- Schultz n'a pas plus trouvé de fé-

cule dans l'intérieur de ces cellules que

dans celles des autres albumens cartila-

gineux.

Si, comme on l'a dit, les principes

constitutifs des os se retrouvaient dans

l'albumen du Manicaria, celui-ci' devrait

tirer sa dureté de la présence du phos-

phate et du carbonate de chaux. Mais

cela n'a pas lieu. M. Schultz a fait digé-

rer des fragments de son albumen dans

l'acide clîlor hydrique pendant Sou 4 jours;

l'acide chlorhydrique ne les a pas ramollis

le moins du monde, etl'oxalate de chaux

versé dans cet acide n'y a pas indiqué le

moindre vestige de chaux. Un autre frag-

ment calciné dans une capsule de pla-

tine n'a développé aucune odeur de corne

brûlée, comme le font les cartilages et les

os ; mais il s'est comporté comme du

bois. L'acide chlorhydrique versé sur le

charbon obtenu par cette calcination a

indiqué des traces de chaux, mais pas en

plus grande abondance que les cendres

des graines de céréales.

Lorsqu'on fait bouillir ce tissu avec

un alcali, il s'y dissout, comme le bois,

en une matière brune; et ce qui reste se

comporte comme l'ulmine.

La substance de l'albumen du Mani-

caria n'est donc pas autre chose que du

tissu cellulaire lignifié à un très haut

degré , sans mélange remarquable de

substances minérale?,

La particularité, dit M. Schultz, que

présente le tissu de l'albumen du Ma-
nicai-ia de n'être pas attaqué par les

acides, le rend propre à certains usages

techniques auxquels on ne peut employer

les os. Ainsi on pourrait principalement

s'en servir pour la confection de dent»

artiricicUes. Celles que l'on fait avec des

matières osseuses sont facilement atta-

quées dans l'intérieur de la bouche par
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l'action longtemps prolongée des acides ;

de plus, les matières graisseuses et les

autres substances animales qu'elles ren-

ferment ies rendent assez peu propres.

Au contraire l'albumen du Manicaria

présente un tissu qui possède la couleur

et à peu près la dureté de l'ivoire, que

les agents chimiques qui attaquent les

os épargnent entièrement, et qui, par

suite» réunirait toutes les conditions re-

quises pour de bonnes dents artificielles.

Phyiozoasres cbez 'les Phasiérog'ames
;
par

A. GRISEBACH (Botan. Zeitung).

L'observation récemment publiée par

Naegeli, et selon laquelle les globules

pourvus de queue qui existent dans les

anthéridies des Mousses se trouveraient

égaleracnl dans des organes de même
structure sur le cotylédon des Fougères,

a d'autant plus attiré mou attention qu'elle

amènerait à un rapprochement avec la

production des spores ou avec un pro-

cédé analogue à la fécondation animale.

J'ai examiné ces organes avec soin dans

un Adiantum concinnum Klh. en germi-

nation, cl j'ai reconnu la découverte de

M. Naegeli exacte dans ses points essen-

tiels. J'ai observé aussi ce fait remar-

quablequc, chez l'Adiantum, ces organes

que je nomme corynidies pour éviter tout

rapprochement avec les anthères, ne se

trouvent pas sur la surface du cotylédon

,

mais enfoncés dans son bord. Ainsi il en

est de leur situation dans cette plante, eu

égard aux autresFougèi es comme du, dé-

veloppement sur la fronde des spores, qui,

ordinairement, se trouvent sur la surface

même, tandis que chez l'Adiantum il se

trouvent sur les bords. Les corynidies

ne s'^élèvent pas libres et indépendants

du tissu cellulaire du cotylédon, mais l'on

reconnaît ici comme partout ailleurs une
couche cellulaire extérieure qui se dis-

tingue des autres cellules par l'absence

des globules de chlorophylle et qui laisse

intérieurement un sac dans lequel se

trouvent les petites cellules libres dont

chacune renferme un phytozoaire. Cette

structure est donc absolument semblable

à ce que l'on observe dans les anthéridies

des mousses, et aussi à la description qu'à

donnée M. Naegeli
;
j'en dirai autant pour

la configuration des Phytozoaires, mais

non sur leurs mouvements, que je n'ai pu

distinguer des mouvements moléculaires

inorganiques.

L'existence des Phytozoaires sur di-

verses parties de la végétation m'a donné

l'espérance de les retrouver aussi chez

des Phanérogames. J'ai vu souvent, en

examinant des bourgeons à feuilles dans

la goutte d'eau du porte-objet, des masses

de points noirs qui, sous uu grossisse-

ment de 200 fois, présentaient un mou-
vement moléculaire très vif. Leur ori-

gine m'était inconnue. Plus récemment,

ou examinant des bourgeons développés

par la sève d'août chez les Rhamnus in-

fecloria cl pumila, j'ai reconnu de la ma-

nière le plus précise, sous uu grossisse-

ment de 400 fois, que c'élaieut des phy-
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lozoaires extréineinent analogues à ceux
des Fougères. Comme ceux-ci, ils repré-

sentent des globules pourvus d'une lon-

gue queue qui nagent dans l'eau, soit en-
fermés isolément dans une cellule globu-
leuse très petite, soit libres, qui oscillent

vivement et qui meuvent aussi quelque-
fois leur queue dans un sens particulier.

L'identité du phénomène ne pouvant
être révoquée en doute, il importe de
voir d'où provit'Mr.eat les globules. Le
lieu où. se trouve les corynidies venant
à êt re reconnu, il doit en résulter claire-

ment l'identité de cet appareil avec ce

que présentent les Mousses et les' Fou-
gères. Chez les Rhamnées, les stipules

forment de très bonne heure, et l'on

voit ainsi, même dans les plus jeunes des
bourgeons a feuilles, que chaque feuille

est entourée par des stipules membra-
neuses qui la dépassent et qui procèdent
d'une membrane basilaire commune.
Pour le dire en passant, c'est là un argu-
ment en favciy de l'opinion de ïlob.

BrowD, selon laquelle les Rhamnées de-^

vraient être placées à côté des Malvacées
puisqu'elles présentent le même dévelop-

pement dans leurs stipules, tandis que les

Célastrinées, ainsi du moins que je i'ai va
chez VEvomjmus, forment leurs tégu-

ments à l'aide des feuilles et n'ont des

stipules que tard. Chez le Rhamnus, ce
ce sont les deux stipules dont la face su-
périeure présente vers sa base un groupe
de corps en forme de massue, dont la

structure reproduit entièrement celle des
corynidies des Fougères et des Mousses,
et qui, de même que les cellules à phyto-
zoaires, se vident par endosmose. Là où il

n'existe pas de stipules, ces organes peu-
vent se trouver également sur les feuilles.

C'est à eux que paraissent se rapporter
les glandes en massue de Guellard. La
détermination des corynidies avec leurs

phytozoaires est devenu l'objet d'un pro-
blème à résoudre, grâce à l'existence

générale, à ce qu'il paraît, de ces organes
chez les phanérogames.

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Note sur les c'^angements de proportion de
la fibrine du sang dans les maladies

; par
MJI. ANURAL Cl GvVAI\R1:T.

Dans le courant de l'année qui vient

de s'écouler, nous avons obtenu, sur les

changements de proportion que la fibrine

du sang peut éprouver dans les maladies,

quelques nouveaux résultats que noas
allons exposer.

En poursuivant nos recherches sa;

ce sujet, nous avons vu se véri6er de''

plus en plus la loi de l'augmentation dei

quantité de la matière spontanément coa j!

gulable du sang , dans cette grande classe!

de maladies que l'on désigne sous le nom
de phlegraasics, et qui forment en noso-

logie une des familles les plus naturelles,

et par l'analogie des lésions anatomiqucf

qui les caractérisent, et par la ressem:

blance des symptômes qui les révèlent



725.

et enfin par l'uniformité du traitement

qu'on leur oppose. Parmi ces phlegma-

Sies, il y en avait une très importante

dont nous n'avions pas parlé dans nos

précédents mémoires, parce qu'alors nous

n'avions pas eu encore l'occasion de vé-

rifier l'état du sang dans cette maladie:

c'est la méningite aiguë. Dans le cours

de l'année 1844, nous avons pu faire

l'analyse du sang chez quatre inyidus at-

teints de celte affection.

Dans ces quatre cas, le sang nous a

offert la même altération de composition

que celle que nous avions trouvée dans

le sang de nos malades atteints d'arthrite,

de pneumonie , de pleurésie, de périto-

nite, d'angine, etc., c'est-à dire une aug-

mentation de sa fihrine, ses autres élé-

ments restant d'ailleurs dans leurs pro-

portions normales. Dans neuf saignées

pratiquées à ces quatre malades, nous
avons trouvé la quantité de fibrine re-

présentée par les chiffres 3,4, 4,3, 5,0,

5,2, 5,3, 5,5, 6,0, 6,6, 7,0. En par-

courant ces chiffres, on voit que le pre-

mier est le seul qui n'accuse pas un état

phlegmasique; il représente un des maxi-

ma de l'état physiologique. - Lesdeux au-

teurs rendent compte de cette exception.

On sait que l'ictère est un symptôme
commun à un grand nombre d'affections

de l'appareil biliaire, qui peuvent être de
la nature la plus diverse. Dans ces cas si

fréquents où l'ictère survient sans fièvre

et sans troubler autrement la santé géné-

rale, nous avons fait plusieurs fois l'ana

lysedu sang, et constamment nous avons
' trouvé qu'en pareil cas il contenait sa

quantité normale de fibrine j nous avons
conclu que celte sorte d'ictère est indé-

pendante d'un état phleginasique du foie,

conclusion à laquelle d'ailleurs l'étude des

symptômes nous conduit également. Ce-
pendant il est un autre cas où l'ictère

s'accompagned'unedouleur plus ou moins
vive à rhypocondre droit, d'une augmen-
tation marquée dans le volume du foie,

et d'un certain degré de réaction fébrile.

Dans ce cas, la différence des symptômes
est déjà une raison suffisante pour ad-

mettre que l'ictère tient à une cause dif-

férente, et cette cause, on peut supposer
que c'est, quelquefois du moins, une
phlegmasie qui a atteint le parenchyme
hépatique. Eh bien! dans un cas sembla-

! ble, l'analyse du sang est venue changer
pour nous cette présomption en certitude,

en nous montrant dans le sang, au lieu

de la quantité normale de fibrine qu'on y
trouve dans la plupart des ictères, une

I

surabondancenolabîe de ce principe. Dans

j

ce cas, en effet, dans deux saignées pra-
tiquées à vingt-quatre heures d'inter-

!

valle l'une de l'autre, le sang nous donna
chaque fois 6|1000 en fibrine. Dans une
troisième saignée, pratiquée quelques
jours après, et alors que les mêmes symp-
tômes persistaient, bien qu'un peu moins
intenses, nous trouvâmes que le sang con-
tenait encore 5il000 en fibrine. A la suite

de cette troisième saignée, Içs symptômes
s'amendèrent rapidement, et la santé ne
tarda pas à se rétablir.
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Nous avons également constaté un ac-

croissement du chiffre de la fibrine dans

le sang de plusieurs femjnes qui, quel-

ques mois après être accouchées, se pré-

sentaient à nous avec un ensemble de

symptômes qui révélaient chez elles l'exi-

stence d'un léger degré de phlogose de

l'utéras ou de ses annexes; la quan-

tité do fibrine variait dans ces cas entre

4il000 et SilOOO. Les symptômes deve-

naient ils plus intenses, la fièvre s'allu-

raait-cllc, en un mot, des signes plus neïs

de mètrito aiguë se dessiuaient-ils , la fi-

brine croissait tout à coup et s'élevait aux

chiffres 61IOOO et 7|1000.

Dans un cas de phlegmon bien carac-

térisé de la fosse iliaque gauche, survenu

chez une ftmrae accouchée depuis quel-

ques semaines, nous avons également

trouvé une augmentation notable deja
fibrine du sang: ejlOOO dans une pre-

mière saignée, et TilOOO dans une se-

conde.

Citons encore , comme exemple de

cette augmentation, un autre cas qui

nous semble digne d'intérêt sous plus

d'un rapport. Ce cas est relatif à une fem-

me qui était restée paralysée par suite

d'une hémorragie cérébrale, et chez la-

quelle une large escarre s'élait établie au

sacrum. Peu de temps avant la forma-
tion de celte escarre, la malade avait été

saignée, et son sang ne nous avait pré-

senté que la quantité normale de fibrine;

elle fut saignée de nouveau au moment
où, par suite du travail ordinaire d'élimi-

nation, une suppuration assez abondante
avait lieu autour de l'escarre. Nous trou-

vâmes alors dacs le sang un peu plus de

6[ 1000 de fibrine.

Dans la plupart des cas que nous ve-
nons de rapporter, l'augmentation de la

fibrine dans !e sang coïncidait avec un
travail manifeste de suppuration dans la

partie enilammée; mais l'existence d'un
pareil travail n'est pas nécessaire pour
que le sang vienne à se charger d'un ex-
cès de fibrine : ainsi ce principe augmente
dans l'érysipèle, et tout récemment nous
avons trouvé 6|î000 de fibrine dans le

sang d'une femme qui était atteinte d'un
éry thème noueux, maladie dans laquelle

nous n'avions pas eu encore non plus

l'occasion d'analyser le sang, et qu'il était

intéressant d'étudier sous ce rapport
,

parce que sa nature franchement inflam-

matoire n'est pas admise par tous les pa-
thologistes.

Nous avions annoncé, dans nos précé-
dents mémoires, que cette grapde modi-
fication du sang avait également lieu,

quelles que fussent les conditionsgénérales

de l'économie, et quels que fussent aussi

les autres changements survenus à l'a-

vance dans la composition du sang. Ainsi,
un sang très pauvre en globules peut,
aussi bien qu'un sang de pléthorique, se

charger d'un excès de matière spontané-
ment coagulable. C'est ce que nous avons
eu tout récemment encore l'occasion de
vérifier chez un jeune homme qui, dans
la convalescence d'une fièvre typhoïde
grave, était devenu anémique à ce point
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qu'un bruit de souffle continu s'enten-

dait dans ses artères carotides, ce qui re-

vient à dire que, dans le sang de cet in-

dividu, le chiffre des globules s'élait de

beaucoup abaissé au-deâ'sous de l'état nor-

mal. Au milieu de ces conditions, il sur-

vint une pleurésie qui se termina promp-

îernent par un épancheraent considéra-

ble. Nous fîmes saigner le malade quelques

heures seulement après l'invasion de l'in-

flammation de la plèvre, et le sang nous

donna un peu plus de SjlOOO de fibrine.

La diminution de la matière sponta-

nément coagulable du sang est une autre

sorte d'altération de ce liquide, dont nous

avons donné des exemples dans nos pré»

cédenîs mémoires. Cette diminution ap-

partient essentiellement aux maladies

dont le scorbut est le type à l'état chroni-

que, et le typhus à l'état aigu. Un des

effets les plus remarquables et les plus

constants de la diminution de la fibrine

du sang, c'est une tendance singulière à

ce que le sang sorte de toutes parts de

ses vaisseaux, soit spontanément , soit

sous l'influence de la cause la plus légère,

d'où la production d'hémorragies multi-

ples. Dans le travail où nous avons cité

des faits de ce genre, nous exprimions la

pensée que dans la maladie connue sous

le nom de pourpre hémorragique, il était

très vraisemblable que le sang devait avoir

perdu une grande partie de sa matière

spontanément coagulable , sans que la

quantité de ses globules ni de ses autres

principes organiques fût d'ailleurs dimi-

nuée. Dans ces derniers temps nous avons

eu occasion de nous assurer de la réalité

de cette conjecture.

Nous avons aussi continué cette année
à rechercher quelle était la proportion de
la fibrine dans le sang des individus at-

teints de fièvre typhoïde proprement dite,

que nous avons cru devoir saigner; nous
avons examiné le sang sous ce rapport

dans quarante-deux cas, et nous sommes
heureux de dire que ces quarante-deux
nouveaux faits sont venus parfaitement

confirmer ceux que nous avions précé-

demment recueillis.

En somme, les nouveaux résultats que
nous avons obtenus sont venus pleine-

ment confirmer l'exactitude de ceux aux-
quels nous étions précédemment arrivés,

et ils nous ont de plus en plus convaincus
que l'examen des variations de quantité

que la fibrine du sang nous présente dans
un certain nombre de maladies, peut nous
être d'un puissant secours pour en déter-

miner la nature et en éclairer le diagnos-
lic. •

EMBRYOGÉNIE.
De la nature des corps jaunes et de leurs
rapports avec la fécondation, par

, M. A.
RACIBORSKI. ^

'

Dans un livre que nous avons publié
dernièrement sous le titre : De la puberté
et de fâge critique chez La femme, et de la

ponte périodique spontanée chez la femme
et les mammifères, nous avons fait con-
naître les résultats de nos premières re-
cherches sur l'anatomie des parties con-
nues sous le nom de corps jaunes ; ce-
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pp ndant, ayant découvert depuis quelques

uouvoaux faits assez importants relatifs

au même sujet, nous nous empressons de
les faire connaître"

Plus que jamais nous regardons au-

jourd'hui l'opinion de Earry, Monlgom-
nierj', Lee, Paterson, Négrier, etc., qui

placent le siège des corps jaunes en de-
hors de la membrane propre des follicules,

comme entièrement dénuée de fonde-

ment. Il n'y a pas le moindre doute pour
nous que les corps jaunes sont le résultat

de modifications éprouvées par la mem-
brane interne des follicules. Cependant,
au lieu d'attribuer la formation des corps

jaunes presque exclusivement, comme
nous avons fait dans le livre ci-dessus

cité, à la rélraciion de la membrane fi

breuse de l'ovaire et au plissement

consécutif de la tunique interne des fol-

licules, nous sommes disposé à les regar-

der, d'après nos nouvelles recherches

(dont les résultats se rapprochent beau-

coup de ceux de M. Wagner), comme
étant dus, en grande partie, à une véri-

table hypertrophie concentrique de la

couche granuleuse qui recouvre la tuni-

que interne.

La transformation de la tUnique interne

en corps jaune commence aussitôt que
l'ovule est arrivé à !a niaîurilé, et que le

follicule de Graaf s'apprête à lui livrer

passage au dehors.

Aussitôt qvie le follicule est rompu,
la transformation en question acquiert

une grande activité. Chez la plupart des

femelles d'animaux, comme chez la truie,

la vache, la brebis, etc., que la femelle

ait ou ou non des rapports avec le mâle,

l'expulsion des ovules est toujours suivie

de la formation de corps jaunes complets,

représentés par des masses pleines ayant

la consistance et l'aspect légèrement

grenu du foie, offrant des nuances variées

selon les genres d'animaux, toutefois étant

le plus souvent colorées en beau jaune

rouge brique, ou présentant à peine une
t einte légèrement rosée.

Chez la femme, les choses ne se pas-

sent plus lie la même manière. Toutes les

fois que 1 expulsion de l ovule n'a pas été

suivie de conception, comme cela arrive,

par exemple, après chaque époque men-
struelle, alors les éléments de la couche

granuleuse augmentent, il est vrai, en

nombre et en volume, mais celte hyper-

trophie ne larde pas à s'arrêter et reste à

l'état de membrane d'un jaune plus ou
moins clair, qui se trouve en contact di-

rect avéc le caillot de sang, et plus tard

avecles débris du sang, se présentant sous

l'aspect d'une matière d'un gris-ardoisé

au-dessous de laquelle on ne manque
jamais de retrouver la membrane jaune

ou le coj'ps jaune incomplet resté à l'état

de membrane.
Toutes les fois, au contraire, que l'ex-

pulsion de l'ovule coïncide avec la fécon-

dation, les éléments de la couche granu-

leuse se multiplient avecune tellerapiditc,

qu'en très peu de lemps ils forment déjà

un corps plein qui obstrue entièrement

la cavité vésiculaire. Celle-ci ne laisse

bientôt après elle d'autres traces qu'un
pelil espace blancLâtre, en forme de tra-

pi'ze, composé de lissu cellnio libreux,

î-iluè au milieu de la masse jaune du cor-

pus luteum, auquel il envoie plusieurs

prolongements qui se perdent dans son

épaisseur. Tel est, en général, l'aspect

des corps jaunes chez toutes les ftimmes,

au terme ordinaire de la gestation. Mais
ce qu'il y a ici encore de remarquable,

c'est la rapidité avec laquelle ensuite les

corps jaunes sont résorbés aussitôt que
I œuvre de la génération est achevée,

aussitôt que la femme est accouchée.

Ainsi, par exemple le corps jaune qui

aura 17 millimètres de largeur le deuxiè-

me jour après un accouchement à terme,

n'en a plus que 8 à 10 au bout-de dis

jours. Au bout de trois mois, nous l'a-

vons trouvé tout à fait décoloré, sa cou-

leur différant à peine de celle de la sub-

slance de l'ovaire et n'offrénl que deux
millimètres de diamètre.

Le corps jaune, après la fécondation,

est par conséquent composé des mêmes
éléments que celui que nous avons vu
succéder à l'expulsion mensuelle des

ovules. .Seulement il a beaucoup plus

d'étendue, parce que la vésicule de Graaf
n'est pas alors autant rétractée qu'après

l'expulsion non suivie de conception, et

i^'ïi forme un corps ()iein au lieu d'un

sac, c'est que, l'bypertropiiie concentri-

que étant alors plus active, les deux pa-

rois opposées se mettent en contact, de
manière à ne former qu'un seul corps de
3 3 4 millimètres d'épaisseur.

Ainsi, en résumé, la différence qu'on
a voulu établir entre les cor[is jaunes,

selon qu'ils provenaient d'une expulsion

périodique des ovules ou qu'ils succé-

daient à la fécondation, ne peut pas être

admise chez la plupart des femelles d'a-

nimaux, car eiUs offrent, dans les deux
cas, des corps jaunes à peu près sembla-

bles (1).

Chez la femme, l'expulsion mensuelle

des ovules possède, il est vrai, ses ca-

ractères appartenant à la fécondation
;

mais il n'en est pas moins vrai que les

uns et les autres se trouvent appuyés sur

l'existence d'un même phénomène, à

savoir: l'hypertrophie concentrique de la

couche granuleuse. Cette hypertrophie

ne différant, dans les deux cas, que par

le degré de son activité, nous avons

pensé qu'au lieu de distinguer les corps

jaunes en vrais et faux, comme on le fait

ordinairement, il serait infiniment plus

rationnel de les diviser en corps jaunes

complets et incomplets ou arrêtés dans

leur développement.

Nous finirons par faire remarquer que,

(1) Les mules femelles, quoique privées, en géné-

ral, (le faculté de la reproduction, ne présenlent pas

moins dans leurs ovaires des traces d'espulsions

spontanées des ovules, et ces traces sont parfaitement

semblables à celles qu'on trouve chez d'autres ani-

maux après la fécondation. C'est de quoi il nous a été

facile de nous assurer par l'examen des ovaires pro-

venant d'une mule de cinq ans, que M. Miquel, pré-

sident de la Société de tnédecine vétérinaire deBé-

riers, cul l'obligeance de nou» envoyer.

quoique constante, la présence du caillot

de sang après l'expulsion des ovules ( liez

la femme est entièrement étrangère à la

coloration de la membrane jaune qui

constitue le corps jaune incomplet. La
coloration jaune de cette niembrauc, de
mêmeque celle des corps jaunes complets,

lient à la présence de globules huileux

jaunes qu'on rencontre au milieu de sra-

nulations. C'est le nombre de ces gloliuits

qui décide la nuance, de la couleur q>ie

nous avons vue varier chez les differt iits,

animaux.

Cautérisaticn pkarjrsigienae

.

M. Monneret, pendant les dernieis temps

de son intérim à la Charité (service de M.

Andral), a expérimenté la cautôrisaiioii pha-

ryngienne avec. l'ammoniaque, sur une fem-

me âgée atteinte de catanhe bronchique,

avec dyspnée intense et production de râles

bru\aiits et étendus. Le soulagement a été

immédiat, et il ne semble pas possible d'invo-

quer une simple coïncidence. D'ailleuis,

dans un autre service du même hôpital, ce

moyen a été expérimenté un assez grand,

nombre de fois et les résultats ont été satis-

faisants. SîMilement, M. Rayer a jugé à pro-

pos de substituer la cautérisation palatine à

la cauléi isalion pharyngienne, qui n'est pas

sans présenter de graves dangiîrs. Le pre-

mier malade sui' lecpel on cauléi-isa le pha-

rynx éprouva des accident.s qui, pendant

un instant, firent eutievoir la nécessité de

pratiquer la trachéotomie. Chose singulière î

il inspirait, l'air entrait dans le larynx; mais

il ne pouvait expirer, l'air ne soilait pas:

l'anxiété du malade était extrême et sou état,

comme nous venons de le dire, inspira l'in-

quiétude la plus vive. Cette inquiétude fut

de courte durée. Mais les accidents pour-

raient se prolonger, et cette prolongation, à

moins d'une extrémité opératoire, douteuse

dans ses résultats, aurait la mort pour effet.

Les détails qui précèdent sont fournis par un

jeune médecin digne de confiance, i>L le

docteur Bouchut, chef de c'inique de 'M.

Rayer, qui a fait l'opération. La cautérisa-

tion palatine donne les mêmes résultats

avanlageuxque la cautérisation pharyngienne,

et ne présente pas les mêmes dangers; elle

est donc préférable. L'indication de ce mode

de traitement se trouve dans les catarrhes

pulmonaires chroniques avec dyspnée. On

trempe un pinceau dans un mélange de deux

tiers d'ammoniaque liquide avec un tiers

d'eau, et on tonclit; rapidement le pharynx

ou mieux le palais. La sensation éprouvée par

le malade n'est pas la douleur de la cautéri-

sation, c'est celle bien connue qui suit l'as-

piration forte de la vapeur d'ammoniaque.

Le mode d'action du moyen, comme celui

de la plupart des moyens thérapeutiques qui

no sont pas mécaniques, est des plus ob-

scurs. L'explication tirée de l'électricité est

pure hypothèse. L'idée d'une révulsion,

comme celle qi>e produit la pommade am-

moniacale appliquée au sinciput dans les

cas de cataracte ou. d'auiaurose, n'est pas
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dinissible, en raison du peu d'intensité de

"action escharotitiue . Il semblerait plus

uste de supposer une action sédative spéciale

lective de la vapeur ammoniacale sur la mu-

[ueuse bronchique. Mais alors la sensibilité

le celte muqueuse serait bien différente de

a nature de la sensibilité des muqueuses

)culaire et nasale, à moins de faire interve-

lir la loi homéopathique.

(Gazette des Hôpitaux)

SCIENCES APPLIQUÉES.

IVIétsllrargie àu fer. — Remarqiaes sur les

haats-fesiH-KeaMX a« coke et au bols (Ex-

trait du rapport de SI. Ctievreul sur les travaux

de M. Ebtliuen, relatifs à Remploi des combusti-

bles dans la uil-1:iIUii gic d» fer.)

S'il existe une grande analogie entre la

combustion du charbon de bois et celle du

coke dans un haut-fourneau, il y a pourtant

aussi quelques différences.

Ainsi les deux combustibles dans la région

des tuyèi es produisent de l'acide carboni-

que : un peu plus haut, ce gaz est converti en

oxyde de carbone, qui se trouve mêlé d'azoïe

et d'hydrogène provenant de la décomposi-

tion de la vapeur d'eau ; mais il y a cette dif-

férence, cpie ie gaz provenant du coke prisa

0'",24 au-dessus de la tuyère contient une

trace d'acide suifhydrique, lequel est bientôt

réduit en hydrogène par le fer et le calcium

du fondant, qui s'emparent du souiVe pour

constituer de la fonte sulfurée et un laiiier

renfermant du sulfure de calcium. Les gaz

qui sortent du gueulard ne contiennent ni

acide sulfureux ni acide suifhydrique, mais

une trace d'une vapeur sulfurée que l'acétate

de plomb n'absorbe pas et qui paraît être du

sulfure de carbone.

La température aux tuyères est assez éie-

Aée pour fondre le fer èt la porcelaine pres-

que instantanément; mais on remarque, à

partir des tuyères, que les régions du haut-

fourneau chauffé au coke sont portées, rela-

tivement aux régions correspondantes du

haut-fourneau chauffé au charbon de bois, à

une température plus élevée; la différence

est surtout sensible au gueniard, car la tem-

pérature y est, dans le dernier haut-foui neau

à charge haute, au-dessous de ^12 degrés, et

à charge basse, de 112 à 200; tandis que

celle du haut-fourneau chauffé au coke est,

à charge haute, de 228 à 330 degrés, et à

charge basse, de 360 à Zi30 degrés.

De la tuyère au ventre, il y a presque

identité de composition entre la colonne as-

cendante du haut-fourneau au coke et celle

du haut-fourneau au charbon de bois.

On peut dire que la colonne ascendante

arrivée aux étalages ne renferme plus d'acide

carbonique, et il importe de remarquer que

l'oxygène de l'oxyde de carbone est à l'azote

dans le rapport oîi les gaz se trouvent dans

l'air atmosphérique ; il faut donc en conclure

que le minerai delà colonne descendante,

parvenue à la base de la cuve, a perdu déjà

tout son oxygène ; car autrement l'oxygène

de l'oxyde de carbone de la colonne ascen-
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dante, parvenue au sommet des étalages, se-

rait à l'azote dans une proportion plus forte

que dans l'atmosphère.

La colonne ascendante, prise à la moitié

de la cuve du fourneau à coke, présente à

l'analyse :

Acide carbonique. .^'^^

(Jxvde de carbone. 33,12

Hvdrogène. ^''^^

A.ote. - 62,72

d'où il suit que, dans la moitié inférieure de la

cuve, c'est à peine s'il y a eu quelque réaction

entre la colonne ascendante et la colonne des-

cendante; car le rapport de l'oxygène de

l'oxyde de carbone à l'azote de la première

est à peu près le même que celui de ces gaz

dans l'atmosphère. Cela conduit donc à con-

clure que c'est dans la moitié supérieure de

la cuve que la réduction du minerai doit

s'opérer.

Puisque la réduction du minerai s'opère

en totalité dans la moitié supérieure de la

cuve, il faut bien que la température y soit

suffisamment élevée. Mais si elle suffit pour

la conversion de l'oxyde de carbone en acide

'

cai bonique par l'oxygène du minerai, elle se-

rait insuffisante pour la conversion de l'acide

carbonique en oxyde de carbone au moyen

du charbon.

Si nous comparons maintenant la colonne

ascendante du haut-fourneau chauffé au char-

bon de bois avec celle du haiit-fourneau

chauffé au coke, nous verrons que la pro-

portion de l'acide carbonique de la première

augmente depuis le ventre jusqu'au milieu

de la cuve{'l) , mais que, dans la moitié supé-

rieure, le minerai n'a point encore perdu

d'oxygène, la colonne ascendante conserve

donc sa composition, sauf la vapeur d'eau

qu'elle reçoit.

L'examen précédent démontre donc qu'il

y a bien plus de chaleur développée dans un

haut-fouriieau au coke que dans un hailt-

fourneau au charbon. Si nous ajoutons que

pour obtenir 100 de fonte il faut brûler, dans

le premier, 200 à 285 de coke représentant

de 170 à 2^12 de car'oone, tandis qu'il ne faut

brûler dans le second que 100 à 150 de

charbon de bois représentant 90 à 135 de

carbone, ou plus simplement que, dans un

haut-fourneau, 2 de carbone du coke équiva-

lent à 1 de carbone du charbon de bois, on

aura toute certitude de i'accord du résultat

pratique avec les observations précédentes.

La raison de ce résultat est que la dispo-

sition du carbone à produire, soit de l'acide

carbonique en s'unissant directement avec

l'oxygène, soit de l'oxyde de carbone en s'u-

nissant avec l'acide carbonique, est, comme
personne ne l'ignore, bien plus grande dans

le charbon de bois que dans le coke.

Cette différence de disposition explique

comment il arrive que la région du haut-

fourneau comprise entre la tuyère et la limite

où la colonne ascendante ne contient plus

d'acide carbonique, celui-ci s'étant trans-

formé en oxyde de carbone, est plus étendue

lorsqu'on brûle du coke (jue lorsqu'on brûle

du charbon de bois. Si nous considérons que

(i) L'acide carbonique provient à !a fois de la con-

version de l'oxyde de carbone en acide par l'oxygène

du minerai, et la décomposition du carbonate de

chaux de la castine S
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la réduction du minerai est achevée à une
grande distance de la tuyère, on comprendra

que la fonte obtenue avec le coke, une fois

arrivée dans la région de la tuyère, sera bien

plus exposée â s'affiner et même à s'oxyder

par la double act on de l'oxygène atmosphé-

rique et de l'acide carbonique, que ne l'est

la fonte obtenue avec le charbon de bois, à

moins qu'on ne corrige cette tendance en

employant pour la fusion d'un même poids

de minerai plus de coke que de charbons de

bois.

AGRICULTURE.

Bu repiq'.£age du blé
;

par M. Âug. de

GASFARIN.

Quand M. Loiseleur-Deslongchatnps me
fît l'h.^nni'iir de m'adresser l'année der-

nière, sa brochure sur la culture du blé,

j'étais sous l'impre-ssion des ravages des

intmdations du Rhône, qtsi, depuis cinq

ans, vienitetit arracher à la terre l'espé-

rance du laboureur ;^ je petisais qu'il y
avait là occasion d'appliquer le principe

de la transplantation, pour éviter les semis

d'automne , et je résolus d'étudier sur le

terrain cette remarquable pratique.

Le compte qtie je viens rendre aujour-

d'hui est peut- être prématuré; car tout

ce que je ptiis encore constater , c'est que
!a transpifintation du blé est praticable

sans augmenler'sensiblement les frais de

cuiture; je ne fais donc que céder au dé-

.sir qui m'a été nianifesié par la Société

centrale d'..gricu!ture.

Dès l atuiée passés, cependant
, j'avais

fait une expérience préparatoire sur 10

nièlrts de terrain, qui constata positive

-

nient Is S résultats obtentjs par M. Doslong-

champs; j'obtins S litres de blé, soil demi-

litre par mètre. Ce premier essai m'encou-

ragea à poursuivre mes expérience?, cette

année-ci, sur un plus grand développe-

ment; je semai en pépinière , ët dans les

conditions ordinaires , un dixième d hec-

tare avec "2o litres de blé, moitié blé héris-

son , moitié saissette de Provence.

Mes expériences sur la transplantation

des graminées, expériences constatées par

mes études sur l'herbe de Guinée , m'in-

terdirent de repiquer avant l'hiver , en

novembre , comme l'avait fait l'honorable

autetir que j'ai déjà cité. Je savais qu'à

celte époqtie de Tannée ces plantes ne
poussent point de nouvelles racines, qu'el-

les restent dans le sol dans un état inerte

et latent , et que les gelées de l'hiver et

les vents dû printemps qui lui succèdent

peuvent suffire à les déraciner complète-

ment. J'ai donc altendu que l'hiver fût

passé, et ce n'es.t qu'au mois de février

que j'ai procédé au repiquage ; alors les

b!és sont disposés à pousser de nouvelles

et profondes racines, la prise est immé-
diate. Qu'on se rappel é ici que , dans les

expériences ciiécsparM. Desloncbamps,

nn seul carré d'un mètre de terrain pro-

duit un litre de grain, et c'est un blé repi-

qué au mois de mars ; mais tout cela a

besoi.'i d'être encore sérieusement étudié :

comme toutes les expériences d'agricul-
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tiire, c'est une expérience à long terme
;

le laboratoire est l'immensité des champs,

et le fonrneaii ne s'allume qu'une fois

l'anrée aux rayons du soleil.

La terre étant bien préparée, pulvérisée -

parl'aclion de l'hivei", rassise par les pre-

mières pluies du printemps, suffisamment

ressuyée, il est temps de rayonner le ter-

rain avec le rouleau à disque.

C'est ici le moment de donner la des

cription de cet instrument indispensable

pour abréger l'opération ; car s'il fallait

faire 400,000 trous à la cheville pour pla-

cer le blé, je crois qu'on lasserait la pa-

tience des anges.

Ce rouleau est composé d'une série al-

ternative de disques tranchants en fer de

fonte et de cylindre en bois ou en pierre,

troués carrément dans le centre, enfilés à

un axe de fer et resserrés par des clavet-

tes. Les disques
, ayaiu un diamèire plus

grand que les cylindres, dépassent ceux-

ci d'une longueur voulue et tracent sur le

sol, en le parcourant , de petites raies

dans lesquelles on place les p'antes. On
peut rayonner avec cet instrument plus de

deux hectares par jour.

Cette première opération faite, le blé

étant arraché à la houe et extrait du ter-

rain , de jeunes ouvriers prennent les

planis et les placent successivement dans
les raies, et, en marchant dans les inter-

valles, les pieds en dedans , ferment les

rayons sur les plants. L'ouvrier travaille

ainsi des pieds el des mains : c'est la ma-
chine humaine coraplètemeiit employée.

Les raies ont été tracées celte année- ci

à 15 centimètres les unes des autres ; en

changeant la longueur des cylindres sépa-

ratifs des disques,on peut varier cette dis-

tance à volonié.

Soixante journées sont nécessaires pour
emblaver un hectare de terre, en plaçant 4

plants par mètre carré ; c'est donc 6,600

plants que chaque ouvrier place dans la

journée; toutefois l'habitude d'un pareil

travail peut le rendre plus expédilif, et

ma plantation ayant été accomplie en 5

jours par 12 ouvriers, J'ai remarqué que

la première moitié de l'ouvrage avait

exigé trois de ces jours, et que la seconde

n'en avait plus employé que deux. C'est

que tout s'apprend.

D'après cet exposé, voici le compte plus

détaillé de l'opération :

25 litres de semence, 7 f. 50 c.

Frais de serais , 2 50.

Je ne compte pas le loyer

d'hiver d'un terrain qui se

trouve, après l'arrachage du
blé, préparé pour une cul-

ture de printemps.

Soixante journées à 1 fr., 10 n

Cinq journées pour arra-

chage de plant et rayonne-

ment, tO »

Total 80 »

Si nous comparons cette

dépense avec celle qu'exi-

ge un semis à la volée, nous

trouvons pour ce dernier

2 hectol. de seiueuce, 55 »

Quatre journées d'araire

à un homme et un clieval

seulement (on en met sou-

vent deux) , 20 »

Soit, 7r,

Différence en faveur de

ce dernier mode , 5 n

Le résultat définitif de l'opéralion nous
apprendra plus tard coinment celle dif-

férence doit être appréciéi', mais, dès à
présent , noiis voyons à peu près égalité'

de faits entre les deux méthodes, solution
qu'on était loin de prévoir.

[Moniteur industriel.)

SCIENCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPHIE.

Le TigrSs, ®ss ràvière û@ Gaaîosï.

(Exlrail d'une lettre anglaise.)

Le Tigris, ou la rivière de Canton, est cer-

tainement un des objets les plus imposants et

les plus frappants que remarque le voyageur

dans cette contrée. Près de son embouchure,

la mer est parsemée d'un grand nombre d'îles

que l'on reconnaît très bien en allant de

Hong-Kong à Macao. En naviguant de l'une

ou l'autre de ces villes vers Canton, on en

longe une série dont la plupart sont monta-

gneuses, el dont la végétation est assez malgré.

Quelquefois néanmoins, pendant cette navi-

gation, on remarque de jolies baies entourées

d'une certaine étendue de terre unie au mi-

lieu de laquelle se montrent de gracieuses ha-

bitations entourées d'arbres et d'arbrisseaux.

A la vue de ces charmantes retraites, on est

porté à croire que leurs habitants doivent

passer leur vie dans l'innocence et le bon-

heur ; en effet, éloignés du monde bruyant et

vicieux, ils trouvent autour d'eux tout ce qui

est nécessaire à leur existence ; le riz de leurs

champs, le poisson qui abonde le long de leurs

côtes, leur fournissent une nourriture facile

et abondante, et cependant ces paisiblès vil-

lages sont des repaires de pirates qui rendent

dangereuse la navigation dans les parages de

Hong-Kong, de Canton et de Macao. Sou-

vent les navires sont attaqués, les hommes

qni sont à bord égorgés et le navire lui-même

est brûlé et détruit après que sa cargaison a

été enlevée.

Quelques heures de navigation par un bon

vent suffisent pour atteindre l'embouchure

de la rivière de Canton. Les forts qui la dé-

défendaient et qui furent détruits pendant la

dernière guerre ont été reconstruits sur une

plus grande échelle, et dans l'état où ils se

trouvent aujourd'hui, s'ils étaient défendus

par une garnison européenne, aucune flotte

ne pourrait forcer l'entrée du fleuve sans être

écrasée par leur feu. Mais il est bien permis

de croire que, malgré la leçon que les Chi-

nois ont reçue dernièrement dans l'art de la

guerre, ils ne seraient guère capables d'op-

poser une résistance sérieuse à une flotte di-

rigée selon la tactique européenne.

En dedans du Bogue, la rivière s'élargit

beaucoup et ressemble h une mer intérieure;

là le paysage est maintenant d'un aspect aussi

beau que pittoresque, les terres cultivées et

unies qui longent les riveî. forment un con-

traste frappant avec les coteaux nus et placés

en dehors des forts; vus à distance, les co-

teaux paraissent encadrer la vaste plaine, et

quoique, comme ceux dont il a été parlé plus

haut, ils soient d'une nudité remarquable,

ils forment un beau fond de paysage. A quel-

ques milles plus haut, en remontant le fleuve,

l'on remarque la fameuse pagode de Whain-
poa et plusieurs autres édifices moins remar-

quables, nombre de tours et de pagodes; tout

annonce au voyageur l'approche de la fameuse

ville de Canton, l'une des plus riches et des

plus importantes du Céleste-Empire. Le noble

fleuve, par ses nombreuses branches, forme

plusieurs îles dans l'une desquelles est bâ-

tie la petite ville ou le village de Whampoa;

mais tous ces canaux se réunissent ensuite à

la branche principale, et tous vont -ensemble

porter leurs eaux dans la mer au Bogue.

On récolte une grande quantité de riz,

tant dans les îles formées par la rivière que

sur la terre ferme ; des digues permettent

d'arroser ces terres à volonté en même temps

qu'elles les préservent des inondations. Dans

les terres trop élevées pour recevoir l'eau du

fleuve lors de la marée, on emploie de gran-

des roues d'un mécanisme fort grossier, mais

qui élèvent néanmoins en peu de temps une

grande quantité de liquide.

La canne à sucre est aussi l'objet d'une

culture étendue autour de Whampoa ;
c'est

un article que les Chinois consomment en

abondance. Ils en obtiennent du sucre candi

et brun ; ils en font même de cette dernière

qualité qui est d'une beauté remarquable,

mais qui n'est' guère employée par les

étrangers qui résident dans le pays ; ceux-ci

préfèrent généralement le sucre candi pulvé-

risé, qui, dans cet état, est très beau et blanc.

On n'y voit pas de sucre eu pain, et il est

très probable que les Chinois n'eu fabriquent

pas.

L'on trouve aussi dans la plaine et dans

le voisinage du fleuve une grande quantité

d'arbres, fruitiers; les principaux sont les

manguiers , les goyaviers, le wampee {Cookta

punctata) , le longan , les orangers, etc. De

plus, on y trouve également des cyprès, des

thuyas; lé figuier des Banyans et plusieurs,

autres espèces, ainsi qu'un pin que les Chi-

nois nomment pin aquatique, parce qu'il

croît toujours sur le bord des rivières et des

canaux. Le bambou et un saule-plem-eur

très analogue au nôtre s'y montrent aussi en

abondance. Les Chinois donnent à ce dernier

un nom qui signifie saule -soupirant. On y

cultive en quantité le lotus tant au-des-

sus qu'au-dessous de la ville, près des ri-

ves du fleuve et par le secours de digues

,

comme pour les rizières. Le lotus est cultivé

non seulement comme plante d'ornement,

mais eiKore pour sa racine {rhizome), que

l'on porte en abondance sur les marchés, et

dont les Chinois sont très friands. En été et

en automne, ces champs sont d'un très bel

aspect; mais ils sont au contraire fort tristes

après la disparition des feuilles et des fleurs.

Ce qui frappe le plus, lorsqu'on promène

ses regards sur la rivière de Canton, c'est le

nombre immense de navires qui sont amarrés

tout le long du rivage, près des factoreries

étr angères. Des centaines de mille embarca-

tions de toute sorte et de toute grandeur
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foi-meat une vasie ché flouante peuplée cruîio

population imiiiense. En naviguant su;- la ri-

vière, en y remarque de très petits canots,

plus petits peut-être que toilt ce qu'on voit

d'ordinaire, et composés uniquement de

quelques planches creusées et rattachées l'une

à l'autre. Ce sont les canots des barbiers qui

vont ainsi circulant et presque nageant là où

les appellent leur occupation journalière. On
voit ces hommes se diriger avec beaucoup

d'adresse et de rapidité h travers la cité flot-

tante des bateaux et des navires plus gros

et plus forts que le leur. L'on remarque

ensuite des bateaux de diverses grandeurs ,

tels que ceux de Macao et de Hong-Kong,

qui sont couverts, divisés en trois comparti-

ments et entretenus avec beaucoiq) de pro-

preté: ceux-ci se louent à des naturels ou à

des étrangers, pour arriver jusqu'aux gran-

des jonques et aux gros navires, ou pour de

petites excursions aux îles de Honan , aux

jardins de Fa-Te, ou à d'autres points. La

division du centre de chacun d'eux forme

une petite chambre très propre, à fenêtres

sur les côtés, ornée de peintures et de fleurs

de diverses sortes. Le compartiment de

l'avant est occupé par les rameurs, et celui

de l'arrière sert de cuisine pour la famille à

qui appartient le bateau

Les barques appartenant aux négociants de

Hong sont très ornées, divisées en compar-
timents comme les autres, mais construites

avec plus de luxe et à plus grands frais. On
peut se les représenter comme une maison de
bois élevée sur la coque d'un bateau, ayant

son entrée à l'avant ; on laisse là la place pour
les matelots et les ï ameurs. Cette entrée, étant

la façade, est sculptée avec beaucoup d'élé-

gance, de manière à annoncer ce qu'où va

. voir à l'intérieur. Le dedans est orné de glj»-

ces, de peintures, de vers, et l'on retrouve

dans ces paiais flottants tous les objets parti-

culiers à ce peuple singulier. On y voit aussi

les bateatiï dont se servent les marchands
pour transporter leurs denrées aux navires qui

se trouvent à Whampoa ; d'autres qui trans-

portent des passagers à Hong-Kong, à Macao
et sur d'autres points. Parmi tous les bateaux,

-ceux des matidarins se distinguent par le grand
.nombre de rames grâce auxquelles ils re-

montent et descendent le fleuve; enfin on y
voit encoi-e de grandes jonques destinées à

naviguer sur mer. Toutes ces diverses sortes

de bateaux et de navires se modifient encore
de plusieurs manières suivant les usages aux-
«piels on les emploie.

Les jours de fêtes, le fleuve présente un
aspect aussi joyeux qu'animé, surtout pen-
dant la nuit, lorsque les lanternes sont allu-

mées et que les bateaux qu'elles décorent
montent et descendent devant la factorerie.

Un étranger ne peut qu'être frappé de cet

aspect, des accords sauvages et plaintifs de
la musique chinoise et de tout ce que repré-
sentent de bizarre les mœurs de ce peuple.
Au milieu de cette granfle cité flottante

règne la plus grande régularité ; les grandes
barques sont disposées en rangs formant des
rues dans lesquelles les petites embarcations
passent et repassent, comme les voitures dans
une grande ville. Les familles qui mènent ce
genre de vie paraissent avoir un goût particu-

lier pourles fleurs; aussi en ont-eUes toujours
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échauffées éç;a'oment par le volcan même,
dans des pots sôit sur la poupe de leurs ba-

teaux, soit dans leurs petites pièces. Le Gar-

dénia, le Cycas revotuta, les orangers, etc.

sont les espèces que les Chinois préfèrent. De
plus, toutes ces maisons flottantes ont un au-

tel ou un petit lieu pour les idoles.

Des rues entières de maisons de bois sont

également bâties, le longdu fleuve et des nom-

breux canaux des faubourgs de Canton, sur

des pieux solidement enfoncés dans la vase.

Des milliers d'individus vivent et trouvent le

bonheur dans ces tristes demeures qui paraî-

traient de vrais tombeaux à des Européens.

Une particularité qui frappe les étrangers,

c'est de voir même les vieilles femmes et les

petits enfants se baigner dans l'eau du fleuve

comme si c'était leur élément. Les Chinois qui

habitent les bateaux forment une sorte de

population aquatique ; car on ne peut conce-

voir leur adresse suf l'eau et sous l'eau oîi ils

semblent autant à leur aise que des pois-

sons.

Vo tcrre et ses environs.

M. Ernest Breton a lu à la qnalfiérae

classe de l'Institut historique un fragment

du journal de son dernier voyage en Italie,

pendant l'hiver de î8fi3-184/i. Nous nous

empressons d'en communiquer à nos lec-

teurs une courte analyse. M. Ernest Breton

fait connaître une partie de la Toscane p: u
visitée des voyageurs,' se trouvant en dé-

hors de la route et privée de moyens de

communications. Vol terre et ses environs.

Dans la vilii' même, il signale les différents

restes de l'enceinte étrusque, et surtout la

Porta ali'arco, l'un des plus beaux restes

de l'architecture cyclopéenne. Il passe en-

suite en revue les principaux objets d'art

qui composent le musée deYollerre. Ce
musée tout national a été presque entiè-

rement publié par ïngMrami. Les sept

premières salles ne renferment pas moins
de quatre cents urnes étrusques d'albâtre,

de pierre et de marbre blanc; cinq seule-

ment sont en terre cuite. Ces urnes sont
toutes de même forme; elles se composent
d'un coffre d'environ 0m,60 de longueur,
décoré d'un bas-relief et sur lequel tst

couchée la figure du défunt tenant ordi-
nairement en main une palère; il y a ce-

pendant de cesfiguresqui tiennentun livre

ouvert ou fermé, une espèce de dyptique;
quelques-unes aussi tiennent des cornes
d'abondance. Les bas-reliefs des cornes,
quoique d'un mérite fort inégal, sont ce-
pendant toujours supérieurs aux sculp-
tures du couvercle. Les sujets sont très-
variés; ils sont, pour la plupart, tirés delà
mythologie, des poésies d'Homère ou des
cérémonies religieuses. Volterre renferme
un assez grand nombre dç fresques inté-
ressantes de plusieurs peintres du pays,
en tête desquels figure Daniel de Volterre,'
L'abbaye de Saint-Sauveur renferme dans
ce genre des ouvrages très dignes de re-
marque d'un peintre complètement in-
connu dans l'histoire de l'art: DonatoMa-
scagni, quiflorissait à la fin du XVP siècle.
La forteresse de Volterre sert depuis
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1818 de maison de réclusion. Les prison-

niers sont employés principalem?nt à tis-

ser de la toile et à filer de la laine; ils sont

au nombre d'environ deux cent cinquante
partagés en deux sections, selon leur con-
damnation à la prison ou aux travaux
forcés, qui sont en Toscane une peine au-
dessous de celle des galères. La partie la

plus- curieuse de cette forteresse est la fa-
meuse prison d'État appelée le Mastio.
G'cat un donjon entièrement isolé au mi-
lieu d'une cour. Les cachots les plus affreux
sont deux cellules creusées dans l'épais-

seur de la muraille, et appelées les jumel-
les; elles ne reçoivent le jour que par un
conduit de plusieurs mètres de longueur
et deOm,05 de largeur. Dans le centre de
la tour sont plusieurs cachots ronds assez

grands, dans l'un desquels un malheureux
est resté enchaîné quarante-deux ans. Ses
pas ont creusé des sillons dans le pavé à
l'extrémité de sa chaîne, et son coude a
formé un trou dans le mur, au lieu où il

avait l'habitude de s'appuyer pour respi-

rer le peu d'air qui arrivait par une ouver-
ture carrée, fermée de plusieurs grilles, lon-

gue de plus de 4 mètres et large seulement
de 0m,20." Les environs de Volterre pré-

sentent plusieurs curiosités naturelles d'un

grand intérêt, les salines, les mines de
Monte-Lasini, et les lagonù Les salines

sont situées au pied de la montagne qui
porte la ville. On y obtient le plus beau sel

du monde en faisant simplement évaporer

les eaux très abondantes qui jaillissent de
plusieurs sources voisines, et qui arrivent

saturées de .sel, ayant traversé, dans les

entrailles de la terre, des mines a'

tes de sel gemme.
La mine de cuivre de Monte-LJ

partient à un Français, M. Part^

recîion en est confiée à M. A.
jeune, ingénieur allemand. Cette
que M. Breton a visitée dans le pli
détail, est une des plus riches de l'Europe-
le minerai rend jusqu'à 70 p. 100.

Les lacjoni ou fumaclie de Monte-Cerboli
sont au nombre des plus grandes raerveil
l';s d'Italie. Le Monte-Gerboli est un vé-
ritable volcan qui, à !a .vérité, ne jette pas
de flammes, mais qui offre de toutes parts
une quantité de petites bouches lançant
une vapeur brûlante avec une impé£uo=
site dont il est impossible de se faire une
idée. Un Français, M. Lamotfe, avait eu
le projet d'établir en ce lieu une fabrique
de borax; plus tard il s'associa un autre
l^rançais, M. Larderel, qui conçut l'heu-
reuse pensée de se servir de la chaleur
memedu volcan pour les besoins de l'usine
immenseéconomie de combustible. Depuis
ors, 3L Larderel, resté seul maître de

l exploitation
, a fait une fortune im-

mense, et fournit de borax presque tout
le commerce de l'Europe. Sur chaque bon-
che de vapeur, ou fumaca, on établit un
bassin que l'on remplit d'eau qui bientôt
est en ébullition; cette eau se sature du
sel que contient la vapeur, puis, au bout
d'un certain temps, on la fait passer dan
des tonneaux, où, en se refroidissant, elle
dépose le borax en immense quantité. On
le fait ensuite sécher ^dans ^.des éluve
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et il no reste plus qu'à le mettre en ton-

neaux pour le livrer au commerce. On

ne peut se faire une idé " d'un enfer

semblable à celui que picsciilonl les la-

goni, surtout quand le froid est vif et

fait redoubler rinlensilé de la vapi'ur.

On a peine à se conduire au milieu de

ces chaudières bouillantes d'où s'exhale

une yiolente odeur de soufre. Partout le

sol est couvert d'une cioùle de borax et de

fleur de soufre. Il faut bien se garder de

s'aventurer sur des terrains inconnus, car

tout est excavé, et on risquerait, en brisant

la surface, de disparaître pour jamais.

En terminant, M. Ernest Breton fait

encore mention de la petite ville de San-

Germignano , très curieuse par les onze

tours qui la sufraontent et les fresques

deBenozzo, Gozzoli, de Berna, du Ghir-

îandajo et de Barloio, de Maestro Fredi,

peintre siennois du XlV' siècle.

( L'investigateur. )

—o-?^@;^-o

—

FAITS DIVERS.

— Dans un précédent numéro, nous avons

annoncé !a découverte d'une gravure de 1418

faite dernièrement àMalines, nous avons tra-

duit en eatier la lettre écrite à VAthenœum par

an correspondant de Bruxelles et insérée dans

cette estimable publication hebdomadaire. Mais,

dans sa lettre, le correspondant de l AiIuriœum

ne disait pas que cette gravure était sur bois;

^il employait même une espressiou qui portait à

- croire que c'était uue grarure sur cuivre. Il

est donc importaut de faire remarquer que la

précieuse estampe dont nous avons communi-
qué la description à nos lecteurs a été gravée

8ur buis4 la gravure sur métal ne remonte pas à

une époque &nséi reculée que 1418.

— La société royale et centrale d'agricul-

ture a «épris mercredii le cours de ses tra-

vaux. Entre autres communications intéres-

santes, elle a appris qtie la colonie agricole et

pénitentiaire de Meliray donne chaque jour

de nouveaux développements à ses cultures
;

250 hectares sont en exploisaliou, et oa peut

l'étendre sur 350-, il y a de plus des vignes

«t des prés assez étendus. Le nombreux per-

sonnel des jeunes gens dont l'amélioration

iDorale et l'instruction agricole gont le but

âe l'établissement,^offre de très grandes res.^

sources pour se livrer à toutes sortes de cul-

tures variées utiles pour cette instruction

et profitables pour la colonie. M. Demetz
s'est en conséquence adressé à la société

centrale d'agriculture pour qu'elle l'aidât à

trouver un directeur des cultures qui soit

à la hauteur de la mission importame qu'il

aura à remplir. C'e«t une position utile, ho-

norable et avantageuse qui est offerte à un

agronome distingué.

BIBLIOGRAPHIE.

CUfdela tcience, ou Régénéraliou do la philojo-

pbie et de toutes les autres

humaines par le chrietianisme. ParJ. U. uro-

niou. Deuiième édition, revue, corri-eo et

augmentée de plus du double. - A Lander-

nean, cho» Desmonlius.
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Description des machines et procédés consignés

dans les brevets d'inf eiition, de perfectionne-

ment et d'importation dont la durée est expi-

rée et dans cetîx dont la déchéauce a été pro-

noncée ;
publlo par les or.lr; s de M. te ministre

du commerce. Tome Mil. In 4°. Mine veuve

Boucliard-Huzard, à Pans,

Eiicydniiedie du xixe siècle. Répertoire universel

des sciences, dei lettres et des arts, avec la

biographie de tous les hommes célèbres. To-

me" XXII. (Première partie. SAR-SiC.) In-S"

— A Paris, rue Jacob, 26.

L'ouvrage est promis en 25 volumes, divisés

chacun en 2 parties ou tomes.

Erpéioiogie générale, ou Histoire naturelle des

reptiles; par A. M. C. Duaiérii et G. Bi-

brot!. Tome VI. In S" atlas d'un quart de

feuille in-8° et 12 pl. A Paris, chez Roret, rue

H4utefeuille, 10 bis.

43e livraison des Nouvelles suites à Bulfon.

Examen chimique de !a racine de guimauve ;
par

A. Larocque. Ia-4° d'une feuille.

Moyens d'enflammer la poudre sous l'eau, à tou-

tes les profondeurs, sans feu, par le seul con-

tact de l'eau. Préparation des matières né-

cessaires pour obtenir ce résultat. Pat, G. S.

Sérullas. In 8° o'une feuille. — A Paris, chez

Lèneveu et Riant, rue des Grauds-Augus-

tins, 18.

Notions élémentaires d'histoire naturelle; par G.

Delafosse. Deuxième partie : Botanique. Deu-

xième édition. In-18. — A Paris, chez Ha-

chette, rue Pierre- Sarrasin, 12.

Philosophie générale des connaissance» humaines,

contenant, en sis tableaux, l'exposition rai-

sonnée et mise à la portée de la jeunesse et

des gens du monde, des notions premières et

âes principes des choses ;
par J. P. Gasc. In-

8<. _ A. Paris, au comptoir des imprimeurs-

unis, quai Malaquais, 15

Traité encyclopédique et méthodique de la

fabrication des tissus
;
par une société de

manufacturiers et de praticiens, sou» la direc-

tion du P. Falcot. Livraison... (Fin du tome

1 et les deux premières fouilles du tome II.)

In.4,o.__A Elbeuf, rue St-Jean,et à la Saussaye,

près Elbeuf, chez l'anteur.

L'ouvrage aura environ 70 livraisons qui

formeront 2 volumes.

Voyage autour du monde sur la frégate la Vénus,

pendant les années 1836 1839; publié par

ordre du roi, sous les auspices du ministre

de la marine, par Abel Du Petit-Thouars.

Tome IX et X. (Physique, par M. de Tusson,

tomes IVetV.) — A Paris, chez Gide ei com-

pagûie, rue des Petits-Augustins, S.
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lieu tons les vendredis soir à 7 heures et demie.

La principale réunion des membres du cercle

a lieu le mardi. La société forme un mutée et

uue bibliothèque industrielle, le nom des dona-

taires sera conservé .Uns li?s archives. Le Bulletin

de la Société des I nvcuieiiis (jH mention ou rend

compte de tous Us ouvrages q!:i lui sont adres-

sés.

Le Bulielin, qui est de 2.ï francs par an, est en-

voyé gratuitenaent à tous les membres de la so-

ciété et il fait l échauge avec tous les journaux

de Paria ou des départements.

PEUSPECTIYE, MÉTHODE FORESTIER.

Dans noire précéderit numéro, nous avons publié

une leitre adressée par M. Forestier à M. le ré-

dacteur en chef du Monde savant, au sujet de sa

méthode d'enseignement de la perspective. Nous an-

nonçerons aujourd'hui que cet habile perspecieur ou-

vrira un cours de perspective appliquée à la peinture

paur composer, rectlfîfer les compositions, et dessiner

d'après nature, en 2'i leçons. Ces leçons seront dé-

montrées sur des modèies en relief, pour conduire â

des résultats positifs. Prix : 13 francs.

Ce cours commencera le mardi lO décembre 1844,

à sept heures et demie du soir, et continuera les

vendredis et mardis sniTanis ; il aura lieu rue des

Beaux-Ans, 6.

Leçons particulières et cours pour les dames. —
Atelierde dessin.

La perspective est toujours trop négligée, celte

science doit toujours être ou l'introduction ou le

complément de l'étude du dessin, et nous croyons

rendre service aux artistes et aux gens du monde en

leur signalant l'ouverture de l'excellent cours de

M. FOUESTIEB.

EUE DIS SAIÎÏTS-PÊRES, 14.

La société des élèves réunis de i'abbé Ganliier re-

commencera ses cours annuels, pour la 27' année,

savoir: 1° pour les cours d'inslruclien secondaire,

le samedi 7 décembre 1844, à midi et demie, et tous

les samedis suivants à la même heure; 2° pour les

cours li' Instruction supérieure, le jeudi 12 décembre

1844, à une hpure et demie, et les jeudis suivants à la

même heure. MM. PHlLAnÈTE Chasi.es et ACHILLE

C05ITE y continueront leurs ejcelienies conférence»,

qui, depuis deux ans, ont tu ;iitirei' et fixer un pu-

blic nombreux et choisi. — M. Philarète Chasle s'oc-

cupera de la liuérature allemande, et M. Achille

Comte commencera l'élude de la botanique et de

l'entomologie.
r r- n

S'adresser, pour la souscription, à M. F. Ue-

moyencourl, président de la société, rue de l'Ouest,

10, près le Luxembourg, ou bien par écrit, au local

de la société, rue des Saints-Pères, 14.

I

SOCIÉTÉ DES INVENTEURS.

La liste des membres fondateurt pour les dé-

partements sera close incessamment. Les mem-

bres fondateurs recevront l'ouvrage sur Vex^

position de 1844, publié par la société ainsi que

le Bulielin, dont le premier numéro paraîtra à

la fin da ce moi». La cotisation annuelle des

membres fondateurs ne pourra jamais dépasser

25 francs, quel que loit plus tard le chiffre d'aug-

mentation.

Les mémoires, notes, dessins et petits modèle»

doivent être adressé» au président de la société

rue de la chausfée-d-Jntin, n' 3. Les séances ont

AVIS A MM. LES NATURALISTES.

A vendre, une belle collection de Coquilles exO'

liques, parmi lesquelles il y en a de très rares.

S'adresser, pour rtnseignements, tous les jours*

midi à deux heures, à l'administration du Consulalfi

rue Mazagran, n. IB. (Écrire franco.)

Le vicomte A. de lavamtte.

Imprimeri» de WORMS. E. LaloubèRB el.

' boulevarl Pig«le, 48.
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ranls électriques terrestres et de leur iniluence

sur les pliénomiiies de docomposilion el de re-

compusiiiou daa» les terrains qu'ils pcrcmirenlj,

par M. BECQUEREL. — SCIENCES NATUREL
LES. zOOi.OGiË : Observations générales sur le
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par
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LENGIENNES.—SCIENCES S EQIGALES ET
PHYSIOLOGIQUES : Action du vinaigre can-
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,
par
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GRlCUljTUiiE -. Du repiquage du blé par M. Au?,

de GASPARIN. — SCIENCES HISTORIQUES.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 9 décembre \^(\h.

L'Académie a procédé à la nomination d'un

membre dans la section d'anatomie et de zoo-

logie en remplacement de M. Geoffroy-Saint-

flilaire. Sur 53 votants

M. Valenciennes a obtenu 33 suffrages;

M. Duvernoy, i 7 id.

M. Dujardin, 3 id.

M. Valenciennes a donc été proclamé

membre Oe l'Académie des sciences.

M. Pefouze lit un mémoire sur l'acide lac-

tique dans lequel il commence par rappeler

les nombreuses sub.stancesoùcet acide existe

et se forme. Ainsi d'après quelques observa-

tions encore inédites de M. Gobley, il existe-

rait dans le jaune d'œuf. On le rencontre dans

tous les sucs végétaux dont la fermentation

spiritueuse n'a pas suivi une marche régu-

lière, dans les farines avariées et ferraentées

de toutes les céréales, dans l'eau sûre des ami-

donniei s; il se forme en abondance lorsqu'un

sucre, à quelque classe qu'il appartienne, est

mis en contact à une température de 20 à 30°

avec ua carbonate alcalin et terreux, et un

ferment et particulièrement avec la matière

caséeuse du lait.

L'acide lactique est un liquide incolore

soluble en toutes proportions dans l'eau et

l'alcool, franchement acide, il a pour formule

C6H«06 = CGH50^ HO.

A une température voisine de 130", mais

qu'on peut élever davantage sans inconvé-

nient, cet acide laisse distiller un liquide

incolore qui n'est autre chose que de l'eau

tenant en dissolution une petite quantité d'a-

Icide lactique. Après un laps de temps très

ong, lorsqu'il ne se dégage plusd'eau, l'opé

ration est terminée. Le résidu a piis une

teinte jaune peu prononcée ; il est devenu

solide, facilement fusible, d'une amertume

excessive, presque insoluble dans l'eau, très

soluble au contraire dans l'alcool et l'e'her. Il

n'y a point de déga^^ement de gaz ; c'est là une

simple dé.shydratation de l'acide lactique. Le

ré.sidu est donc de l'acide lactique anhydre ;

sa formation est G" H" 0».

Arrivé à 250° les gaz qui jusque-là ne s'é-

taient pas montrés, commencent à se déga-

ger. Ils consistent enoxyde de carbone mêlé

seulement de 4 à 5 centièmes de son volu-

me d'acide carbonique. Plusieurs substances

volatiles se montrent en même temps que les

gaz et vont se condenser dans les récipients.

C't st d'abord une belle matière cristallisable

que M. Pelouze propose d'appeler lactide

substance qui a pour formule H* 0*, c'est

de l'acide lactique moins deux équivalents

d'eau. Elle peut se transformer en acide lac-

tique sous l'influence de l'eau ou des bases

hydratées. Quand on expose la lactide à l'ac-

tion du gaz ammoniac, on la voit se liquéfier

peu à peu et absorber ce gaz avec dégagement

de chaleur. Il en résulte une nouvelle sub-

stance que M. Pelouze propose d'appeler lac-

tanide. La lactanide est formée d'un équiva-

lent de lactide et d'un équivalent d'ammonia-

que qui y existe comme dans les amides à

l'état latent. La lactide ne se combine ni avec

les bases ni avec les acides.

Mais l'acide lactique produit encore par sa

décomposition une autre substance que M.

Pelouze appelle lactone parce qu'elle est à

l'acide lactique ce que l'acétone est à l'acide

acétique. On l'obtient pure en soumettant à

une douce température les produits de la dis-

tillation de i';!cide lactique. La lactone a pour

formule G'" II* 0*, HO. Gette substance a

une très grande affinité pour l'eau.

La lactone est un liquide incolore d'une

saveur brûlante, d'uin> odeur aromatique.

Elle brûle en produisant une belle fl.unme

bleue.

Outre les produits déjà signalés daj)s la

distillation sèche de l'acide lactique il se for-

me encore un peu d'acétone et un liquide

odorant insoluble dans l'eau. Arrivé vers 300°

l'acide lacti(iue ne laisse plus qu'un charbon

dont le poids représente environ la 1|20 partie

de l'acide employé.

Une circonstance particulière que" nous

croyons inutije de rappeler ici, a permis à

M. Pelouze de constater une propriété très

curieuse de l'acide lactique. Il a vu que si

l'on mêle de l'acide lactique ou un lactate,

par exemple, celui de fer, avec 5 ou 6 fois

son poids d'acide sulfurique concentré, et si

Ton expose le mélange à une douce chaleur,

une vive effervescence ne tarde pas à se ma-
nifester dans la masse. Elle est due à un dé-

gagement abondant d'oxyde de carbone

pur. Le mélange se colore en bi-un foncé. Si

on le traite par l'eau lorsque le gaz a cessé de
se dégager, il s'en sépare une matière noire

qui se confond, quant à l'aspect avec l'acide

ulmique.

Ge serait là un des meilleurs modes de pré-

paration de l'oxyde de cai bone. Après avoir

étudié l'acide lactique, M. Pelouze passe en
revue quelques lactates comme celui de
chaux, de cuivre, etc., etc. L'acide lactique

forme avec l'oxyde de cuivre un beau sel

bleu qui a pour forme primitive un prisme

rectangulaire droit du troisième système.

Mais il présente une particularité digne d'at-

tention. Il cristallise quelquefois en gros

prismes d'un vert foncé qui ne diffèrg

par la forme ni par la compositiç

bleu. Redissous dans l'eau, ces cristi^M^igfts

se changent en cristaux bleus et les '

'^

me les autres ont pour formule ^^^ffi-^

o^2Ho. -
"xTôî-f

Le lactate de cuivre traité par uiîL1ê§!îÎ'^qÎ/

de potasse caustique en excès, donne

une liqueur bleue foncée ; avec ja chaux une
partie de l'oxyde de cuivre se précipite ; une
autre reste en dissolution même en présence

d'un excès considérable de cet oxyde. Dans
des conditions semblables ^acétate de cuivre

est toujours entièrement précipité et la li-

queur dans laquelle s'est effectuée la réaction

est parfaitement incolore. Ce caractère sera

d'une utihlé manfuéepour distinguer l'acide

lactique de l'acide acétique.

Tels sont les faits les plus saillants du mé-
moire de M. Pelouze. Kspérons que ce travail

servira de guide aux physiologistes pour sai-

sir l'existence et la formation de l'acide lac-

tique dans l'économie.

iM. Hector Ledru présente des tuyaux éti-

rés h froid par un nouveau système.

M. Dumas communique l'extrait d'une

lettre de M. Henri Rose qui annonce avoir

trouvé dans le tantalite de Bavière deux

nouveaux métaux. Le premier de ces métaux

fait seul l'objet de cette note'; l'oxyde du se-

cond métal auquel en attendant M. Rose a

donné le nom d'oxyde de /;p/o/?i'w»i, ressem-

ble beaucoup à l'acide tantalique. Selon M.
Rose, l'acide tantalique obtenu des tantalites

de Bavière est composé de deux acides, dont

l'un ressemble beaucoup à l'acade tantalique

retiré des tantalites de Finlande, et ferab

•ujetd'un prochain travail; l'autre ressemble
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aussi à l'acide taiitaIi(iuo, mais diffiM C de lui

daas beaucoup de points es-euliels. Cm.
l'oxyde d'un métal ([iie le cliiniisle de Berlin

propose d'appeler A'/t)/;/«y«, delNiobé, fille de

Tan la le.

jNous n'entrepi cndrons point de rappeler

ici toutes les propriétés différentielles de ces

deux acides ; nous dirons seidenient qu'ils

produisent avec les réactifs des caractères

différents.

Le niobium réduit se présente sous la for-

me d'une |ioudre noire ; cliauffé à l'air, il

brûle avec ignition et se change en acide nio-

bic{ue bleu. 11 est attaqué avec un dégage-

ment de vapeurs rutilantes d'acide azotique

et d'acide fluorhydique: mais nous ne crai-

gnons pas d'avancer qu'il reste encore bien

à faire pour fixer d'une manière certaine

l'histoire encore un peu mythologique du
niobiunr.

IM. Zantedeschi envoie une note sur quel-

ques observations météorologiques.

M. Selligue conmiunicîue quelques faits

qui font suite à ses précédentes communi-
cations relatives au nouveau moteur à pro-

pulsion par explosion. ,

Hallette fait connaîtie à la commission

académique chargée d'examiner son système

qu'il est prêt à répéter devant elle les diffé-

rentes expériences sur lesquelles il s'appuie.

W. Chanieroi annonce c^u'il a terminé un
spécimen de son nouveau système de loco-

motion par l'air comprimé, et qu'il peut le

mettre sous les yeux des commiss;iires.

M. le général Demhinski se met aussi à la

disposition de l'Académie pour lui commu-
niquer son nouveau système.

M. de Galigny envoie un mémoire sur

une machine soufflante.

M. Persbn, professeur de physique au col-

lège royal de Rouen, envoie une note sur le

déplacement du zéro dans les thermomètres.

M. Natalis-Guillot présente une note sur

le charbon qui se produit dans les poumons
de l'homme pendant l'âge raûret la vieillesse.'

Il se produit et s'accumule continuellement

dans les organes respiratoires de l'espèce hu-

maine pendant la durée de l'âge mûr, et prin-

cipalement dans la vieillesse," du charbon en

nature, mais dans un état excessif de division

Ce fait est général sur tous les hommes, cjuelle

qu'ait été leur profession. M. i^Ielsens qui a

eu l'occasion d'analyser ces matières noires

qu'on trouve dans les poumons des vieillards,

a vu que c'était du carbone j.ur qui ne pro-

venait ])as de l'extérieur. Ce fait iniportanl,

au point de vue de la physiologie, l'estau.ssi à

celoi de la pathologie. Il explique en effet

comment se développent, marchent cl se ter-

minent, souvent d'une manière fatale, certaines

affections propres aux vieillaids. Il montre

leuis canaux bronc!ii(pics obstrués par des

amas de ces masses charboimeuses, e t l'ail voir

conmient certaines a]ioplexies pulmonaires

peuvent être la consécpience d'un tel arrêt

dans la circulation de l'air au sein des pou-

mons. Telles sont les conséquences nécessai-

res de cet étal de cho.ses : il resterait main-

tenant h voir si les déductions phy.siologiques

que IM. Natnlis Guillol tire de la présence dv

ce charbon sont admissibles; mais nous nous

garderons bien d'entrer en discussion sin-

une matière que les plus grands esprits ont

traitée sans en faire cependant disparaître

toutes les obscurités.

IM.EugèiicRobert envoie un travail intitulé:

Observations sur les rapports des foitrinis avec

les pucerons. 11 fait remarquer dans ce mé^
moire que les fourmis rousses des bois recher-

chent avec une vive lubricité les pucerons,

et qu'elles aiment à habiter les chênes qui

sont le plus affectés du puceron. Les fourmis

apiès s être disséminées dans l'arbre à la re-

cherche de ces petits animaux, s'en appro-

chent avec une extrême délicatesse. Alors elles

se mettent à les titiller avec leurs longues an-

tennes, principalement dans leur partie pos-

térieure ou anale. Si le puceron est disposé

à satisfaire la fourmi, on le voit redresser sa

partie postérieure, agiter latéralement sa der-

nière paire de pattes et laisser échapper une

petite gouttelette d'un suc incolore et trans-

parent dont la fourmi s'empare avec la plus

grande avidité au moyen de ses mandibules.

Les choses ne se passent pas toujours aussi

facilement, et la sensibihté du puceron n'est

pas toujours mise en jeu; c'est alors que la

fourmi redouble "ses caresses; mais, dit l'au-

teur dudit mémoire, ses caresses ou ses ma-
nœuvres restent souvent infructueuses!

M. Edouard CoUomb envoie une note sur

les moraines, les blocs erratiques et les ro-

ches siriersdela vallée de Saint-Amarin (Haut-

Rhin). Les moraines et les blocs erratiques

ont déjà été observés dans plusieurs vallées

de la chaîne des Vosges, entre autres dans

celle de Giromagny; mais dans ce groupe de

montagnes, la roche striée avait jusqu'à pré-

sent échappé aux investigations des géolo-

gues — Dis faits que renferme la note inté-

tértssante de M. Collomb, et surtout par

l'existence de la roche striée' en place, on

peut conclure que de véritables glaciers ont

existé dans les Vosges. Ces glaciers datent

d'une époque postérieure à toutes les révolu-

tions géologiques. Enfin, dit .M. Collomb,

nous sommes autorisés à admettre qu'à cette

même époque la température moyenne de ce

pays devait être au moins de 8 à 10 degrés

inférieure à ce qu'elle est de nos jours.

MiM. Bernard et Barreswill envoient un

deuxième mémoire sur les phénomènes chi-

miques de la digestion , dans lecjuel ils étu-

dient la composition du suc gastrique. Ces

deux jeunes savants établissent par quelques

expériences que le suc gastrique doit l'en-

semble de ses propriétés à la réunion de deux

princi|)es inséparables dans leur action, sa-

voir : 1. une substance à réaction acide; 2,

une organicpie matière particulière destructi-

ble par la chaleur.

Maintenant d'où vient cette acidité ? Elle

n'est point produite, comme on l'a cru à tort,

par le biphospluile neutre de chaux; les au-

teurs du présent travail établissent que cette

acidité est, duc à un acide libi e qui n'est ni

l'acide acétique, ni l'acide chlorhydrique.

L'acide phosphoi icpie a été trouvé par eux

dans le suc gastritjue, mais en faible propor-

tion. On y trouve aussi les cauictères bien

distincts de l'acide lactique. — L'acidité du

suc gastrique serait donc due à une certaine

quantité d'acide lactique et h une faible pro-

portion d'acide phosphoiiciuc.

Après une conclusion si tranchée, l'on peut

à bon droit s'élonner d'entendre MM. Ber-

nard et Barreswill avancer « qu'ils pensent

» avec M, Blondlot que, pour que la pro-

« priété dissolvante du suc gastrique se ma-
« nil'este, la nature de l'acide qui produit

» cette réaction est indiffère nte. »

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES..

1>IIYS1QUE.

E>es courants électriques terrestres, et d®
le«9r infJfôeBce survies pbéffiomè nés de dé-
cosx'S^QSition et âelrecomjtositiom dasis les
terrains qu'ils parcourent; par ^M. Bec-
querel. (Extrait (lu mi-moire originat.)

PREMIÈRE PÀRTiE,

Des IciUatives failes pour di'moiilrer que le magné-
li»me terrestre a une origine cleclrique.

La cause en vertu de laquelle notre

planète possède la propriété magnélique
polaire est restée jusqu'ici couverte d'un

voile que les recherches des physiciens

n'onl pu encore soulever, malgré les

nombreuses tentatives faites pour y par-

venir.

Gilbert est le premier qui ait avancé

que la terre était un aimant dont l'axe

coïncidait sensiblement avec l'axe terres-

tre. Suivant cette hypothèse, les deux pô-

les magnétiques devaient se trou ver à peu

de distance des pôles de la terre.

M. HauslecD, avança qu'il n'était pas

possible de rendre compledes phénomè-
nesobservés, sansadmctlréuasecond pôle

magnélique dans les régions boréales, et

que dès lors il devait .exister un sf^cond

aimant traversant le globe dans la direc-

tion d'un diamètre, et dont le pôle coïn-

cidait avecle pôle magnétique de Sibérie.

Suivant lui, le soleil pouvait être con-

sidéré comme possédant un ou plusieurs

axes magnétiques qui, suivant leur direc-

tion relativement à la terre, produisaient

unedifférencedansle magnétisme de cette

dernière, dans celui de la lune et des au-

tres planètes. Cette hypothèse no reposait

sur aucun fait capable de la justifier, ou

même sur aucune expérience dont on ptit

tirer u e induction qui lui fût favorable.

M. Biot ayant cherché à lier j>ar le

calcul toutes les observations relatives au

magnétisme terrestre, e!i considérant la

terre comme unaimaut, prenant pou rîadis-

tance des pôl s unevaleur indéterminée,

et partant du principe que le pouvoir de

chacun de ces pôles \ariail en ra'son in-

verse du carré de la distance au point sur

lequel ils agissaient, a obtenu ainsi une

expression générale de la direction de

l'aiguille aimantée. En faisant varier la

dislance indéterminée, et comparant les

rèsitllals de l'expérience avec ceux du

calcul, M. Biot a trouvé que plus les [ô-

les étaient rapprochés, plus ces résultats

s'accordaient ensemble, el que leserreurs,

ou plutôt les différences entre les résul-

tais du calcul et les observations, étaicr.t

réduites au minimum quand les deux

pôles se Irouvaieut intiuiment près Tuu

de l'autre, et à très peu de distance du
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centre de la Terre. Il résultait évidem-

ment de là, que la Terre ne devait plus

être consiriérée comme un aimant ordi-

naire dont les deux pôles se trouvaient à

ses extrémités. J'ajouterai que l'irrégula-

rité des lignes magnétiques sur la surface

du giobe exclut une répartition régulière

du magnétisme.

Jusqu'à l'époque delà découverte de l'é-

• lectro-magnélisme
,

l'agent magnétique

n'avait aucune conîiexion avec l'élecîri-

cité. ïl restait isolé dans la nature, et il

était impossible de tenter aucune recher-

che expérimentale touchant l'origine

électrfque du magnétisme terrestre, mai."!

il n'en fut pas de même ensuite, quoique

les expériences faites jusqu'ici n'aient ré-

pandu aucune lumière sur la question.

Parmi les physiciens qui s'cu sont occu-

pés, roas mettrons en première ligne

MM. Ampc re et Barlow qui émirent suc-

cessivement des idées théoriques touchant

l'origine électrique du magnétisme ter-

restre.

Le premier, assimilant la terre à un
aimant, sans se préoccuper delà position

des pôles magnétiques terrestres ni de la

direction plus ou moins irrégulière des

lignes magnétiques, admit l'existence de

courants électriques dissémines sur la

surface du globe et dirigés de l'est à

l'ouest.

M Ampère, ne considérant la terre

que comme un aimant régulier, envisa-

geait la question sous un point de vue
particulier. Il écarta les irrégularités que
présentent les phénomènes magnétiques

terrestres sur différentes parties du globe,

ne les considérant que comme des difii-

cultés de détail que des découvertes ulté-

rieures parviendraient à lever. Cette

hypothèse hardie ne saurait être admise.

M. Barlow. sans chercher à constater

l'existence des courants signalés par

M.Ampére,lesadopta,à priori, et essaya de

reproduire tous les effets du magnétisme
terrestre au moyen d'un globe artificiel

en bois, sur la surface duquel il distribua

une série decouranls électriques, disposés

de manié e à ce que leur action tangen-

tielle pût dônner partout, à une aiguille

aimantée, librement suspendue, une di-

rection correspondante. Ce globe, dont
les pôles avaient été places dans la posi-

tion des pôles magnétiques de la terre,

produisit, à la vérité, sur une aiguille

aimantée, soustraite à l'influence du ma-
gnétisme terrestre et placée en diverses

positions, le même genre d'action que la

terre lui imprimait dans des positions

analogues. Ce n'était là, il faut le dire,

qu'une représentation de la théorie de
M. Ampère, laquelle n'envisageait la

terre que comme un aimant parfaite-

ment régulier. Cette théorie, du reste,

repose sur ce résultat important, trouvé
par M. Ampère, que l'action d'un aimant,
auquel il a comparé la terre, sur une ai-

guille aimantée, est la même (jue celle

des courants électriques circulant autour
de chaque molécule de cet aimant dans
des plans perpendiculaires à cet axe.

Mais en démontrant par le calcul que

l'action était la m^^me, c'est-à-dire que
l'on pouvait substituer à l'action d'un ai-

mant celle de courants électriques, il n'é-

tait pas dit pour cela que les courants

existassent réellement. Ce qu'il y a de

certain, c'est que toutes les tentatives

faites jusqu'ici pour démontrer l'exis-

tence de ces conrants ont échoué com-
plètement. M Ampère ne pouvant démon-
trer éxpérimentaieinent la subslilutiotjj.

en question, c'est-à-dire l'existence de

courants électriques, chercha du moins à

rendre probable celle-ci. Il partit, à cet

effet, de l'hypothèse que le noyau du
globe est formé d'un bain mélal'ique re-

couvert d'une croûte oxydée, et que l'eau

et divers agonis, en pénétrant par de

nombreuses fissuras jusqu'au bain, y pro-

duisaient une foule de réactions chimiques

dont les phénomènes volcaniques nous

attcsteîit l'existence. Ces réactions chi-

miques une fois admises, il partit de là

pour dire qu'il en résultait des. courants

électriques dont l'énergie devait être

proportionnée à celle de ces mêmes réac-

tions.

Parmi tous les faits ob ervés il y en a

quelques-uns qui peuvent être exacts, et

d'autres sur l'origine desquels on s'est

trompé sans aucun doute; en effjt, conti-

nue M. Becquerel, comment ont agi les

expérimentateurs pour constater l'exis

lence des courants? îls ont pris deux
lames de cuivre, dans un éiaî quelconqise,

et après losavoir app iquéessur les parois

des galeries de mine, ils les ont mises en

relation avec un multiplicateur. Or, deux
lames de cuivre produisent toujours un
courant élcctrjjjue dans leur contact avec
l'eau, toutes les fois que leurs surfaces ne
sont pas iiarfailemeut identiques. Cette

identité n'ayant lieu que irés-rarement,

l'effet électrique est d'autant p'us marqué
que l'eau renferme [)lus de sels en disso-

lution, pouvant réagir chimiquetuenl, sur

les corpsctrangcD adhérant aux surfaces,

îl en est encore de même en substitiianl

aux lames decuivre deux lames d.' platine

dont les surfaces ne t^ont pas identique-

ment les mêmes. Dans les expériences

faites dans les nuacs de Cornouailles, les

effets secondaires n'ont pas été distingués

deseffets directs. Oi! conçoit effectivement

que l'eau plus on moins chargée de diver-

ses sub-taaccs adhérant aux parois des

galeries sur lesquelles on plaçait les pla-

ques de cuivre, a dù réagir plus ou moins
énergiquement, suivant la nature des sels

renfermés dans l'raa, sur le cuivre et les

clous de fer (jui servaient à les fixer;

d'où sont résultés, par cooswjueut, des

courants électriques sou vent tînergiques,

qui ontdù se confondre, masquer eriliè-

reraenl ou détruire iiariiolieraent les cou-

rantSidout je vais parler, et sur l'existence

desquels les expérimenlaleurs n'avaient

aucune idée.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE. ,

Obser^atioïss gésîés-aîes swr le pMébeaîé-
rlsssse ; assaîoEaie âes Pycmœgosîiaes

;
par

M. QUATREFAGES.

L'élude des animaux inférieurs, si impor-

tante pour la zoologie proprement dite, n'in-

téiesse pas moins vivement la physiologie

généi-alc; elle seule peut nous montrer ce

qu'il y a d'erroné dans les opinions les plus

rationnelles en apparence. Par exemple, il

semblei-ait, au pi'emier abord, très naturel

que la persistance des appareils organiques

spéciaux fût en rapport direct avec l'impor-

tance des fonctions qu ils sont appelés à rem-

plir. Il n'en est rien pourtant, xiinsi, la res-

piration, cette fonction sans laquelle aucun

elfe vivant ne peut exister, est peut-être

celle dont les organes spéciaux se simplifient

les premiers et même disparaissent entière-

ment. Il en est de même de la circulation,

autie fonction d'une importance si incontes-

table, chez les animauxles pins élevés. Il n'e-

xiste déjà plus la moindre trace d'organe res-

piratoire et circulatoire, que l'on voit bien

souvent encore les appareils delà locomotion,

ceux des sensations, de la digestion, de la re-

production ,
présenter un développement

considérable, et parfois une grande compli-

cation. Alors, on le sait, la respiration, de

localisée qu'elle était, devient d
i
/fuse ; les té-

guments sont chargés' de cette fonction.

Quanta la circula lion, elle est rem dacée par

une agitation in égolière que les mouvements

du corps entier, ou de quidques unes de ses

parties impiiuient au fluide nourricier con-

tenu dans la cavité abdominale ou dans les

lacunes qui la complèteht et la remplacent

qu( Iquefois.

En même temps que les appareils de la

respiration et de la circulation se dégi adent

ou disparaissent, le canal digestif présente

souvent une modification remarquable. Au
lieu de former, comme d'ordinaire, un sim-

ple tube, on le voit se compliquer de prolon-

gements plus ou moins nombreux, plus ou

moins ramifiés, qui en général se portentvers

la surface du corps. C'est cette disposition

organique que je propose de désigner sous

le nom de phlcbcntrrisme ; elle paraît avoir

pour effet, tantôt de faciliter seulement l'acte

de la respiration, tantôt de suppléer à l'ab-

sence de quelque portion de l'appareil circu-

latoire; tantôt, enfin, de remplacer en entier

le système vasculaire des animaux supé-

rieurs.

On trouverait peut-être des exemples de

phlébentérisme jusque dans les premières

cla.sses du règne animal; mais on ne saurait

au moins en contester l'existence dans un

très grand nombre d'Invertébrés. Il joue

surtout un grand rôle dans la physiologie des

Rayonnés; chez les Hydres, chez les lileu-

thérées, il se montre dans les conditions à la

fois les plus simples et les plus complètes. Ici,

tube digestif, cavité viscérale, appareil circu-

latoire, tout est réuni en une grande cavité

unique, et la couche mince des tissus de l'a-

nimal est continuellement baignée, au dehors

par le licpiide respiratoire, au dedans par le

îluide nourricier. Chez les Actinies, chez les
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Polypes, une première cavité interne est spé-

ciulomt'iu citu.sacréo h ki diiçestion; mais elle

nuniuaniqiie largement avec lereste du corps,

cl, sons ce rapport, les Rayonnes iiue je viens

de nommer se trouvent places k peu près

dans les mêmes conditions qne les Hydres.

Sans nous arrêter à d'autres intermédiai-

res, passons tout de suite aux j^léduses. Ici

le phli'bentérisme se montre dans son déve-

loppement : à une cavité stomacale succèdent

plusieurs troncs qui se portent clans tout le

corps, y deviennent le point de départ d'un

appareil gnstro-vasculaire aussi Compliqué que

l'appareil artériel ou veineux de. plusieurs

Vertébrés, et s'ouvrent enfm au dehors par

des anus multiples. Les Méduses sont les

animaux les plus complètement piilébentérés

que l'on puisse citer.

Dans rcrabranchemcnt des Annelés, les

exemples de phlébentérisme sont nnmbreiix

et variés. On trouve celte disposition organi-

que pins ou moins caractérisée cbe?, la plupart

des Hirudinces; elle se prononce eiicore da-

vantage chez quelques familles d'întestinaux ;

elle acquiert, chez les Planaires, autant d'im-

portance physiologique et presque autant de

complicaiion anatomique que chez les Mé-

duses elles-mêmes. Parmi les Annélidés

Chétopodes, les Aphrodites seules nous mon-

trent le phlébentérisme bien caractérisé. En
revanche, nous le trouvons de nouveau h

l'extrémité de la série des Arachnides, chez

les Acariens, et à la fin des Crustacés, chez

les Pycnogonides.

M- Milne Edwards avait reconnu, il y a

une quinzaine d'années, que chez les Nym-
phons le tube digestif envoyait des prolonge-

ments dans l'intérieur des pattes, et qu'il

n'existait chez ces animaux qu'une circulation

vague. Sans connaître ces observations, j'en

avais fait de semblables, en 18-12, à Saint-

Vaast-la-Hougue. J'ai repris ces recherches

cette année, à Saint-Malo, sur le Nymphon
grêle (iV. gracile, Leach), sur une espèce

nouvelle d'Ammotiiée (Âmmothea pijcnogo-

novirs, Nob.), et sur le Phoxichile épineux

{Fhoxichiius spinosus, Leach). Mes observa-

tions ont d'ailleurs porté pins spécialement

sur ces deux derniers qui se prêtent

à merveille aux études micrographiques.

Chez cesrycnoganides,la bonches'ouvre à

l'extrémité de l'ai iicle tub'ileux qui leur sert

de trompe. Elle se prolonge en arrière en for-

mant un œsophage extrêmement éli oit, creu-

sé dans une masse épaisse d'apparence mus-
culaire. Toute la surface interne de l'œso-

phage est garnie de cils viirai)iles. Chez le

I
phoxicliile, l œsopliage, arrivé à la hauteur

des premières pattes, se rende légèrement,

puis se rétrécit de nouveau et s'ouvre en s'é-

j

vasant dans le lubc digestif. La disposition de
1- ce conduit est la même dans i'Ammoihée

;

I mais rélargissr'mcni de l'œsophage est placé

i
plus en arrière, et son ouverture dans l'iutes-

!
lin' est presque au niveau de la seconde paire

,

i

de pattes.

i ]

L'intestin est conique et très court, sur-

tout chez l'Amniothée pycnogonoïde , où il

correspond ii peine à l'espace embi as é par 1 a

j

,
seconde et la troisième i)aire de pattes, (''est

de cette portion du tube alimeniaireque par-

lent dix gros^ï^cœcums, dont les deu:: anté-

rieurs pénètrent dans les pattes mâchoires et

les autres dans les huit paîtes anihii'iiKùres.

Ces cœcnms gastro-vasculaires se dilatent

et se contracient sans cesse allernativeuieiit,

et par ces mouvemens chassent par ondées le

licjuitle qu'ils renferment,' tantôt dans un

sens, lnnlê)t dans un autre. Quand ils sont

ainsi distendus, (m reconnaîtqu'ils présentent

des éirangiements correspondants aux arti-

culations et d'autant plus marqués qu'on les

examine plus loin du corps. La structure de

ces cœcums est d';àllenrs fort simple : ils

sost composés d'une membrane dans laquelle

je n'ai i^u distinguer" de fibres. Cette mem-
brane est encroûtée, pour' ainsi dire, d'une

substance glanduleuse opaque et d'un noir

violàtre chez le Nymphon grêle, transparente

et à peine légèremeiit jaunâtre chez le Pho-

xichile et l'Ammothée. Dans cette dernière,

les glandulations très distinctes ont environ

1|200 de millimètre en diamètre.

En arrière de la dernière paire de cœcums,

l'iniestin s'ouvre dans une sorte de cloaque

qui occupe l'annean abdominal, et se termine

par un anus très-éti oit.

Tout l'appareil que je viens de décrire à

partir du commencement de l'intestin, est

libre dans la cavité générale du corps; celle-

ci se prolonge dans les pattes, jusqu'au-delà

même des cœcums. Le liquide qui la remplit

baigne de toutes parts l'intestin proprement

dit et ses prolongements.

_

L'intérieur de l'intestin et de l'appareil

gasiro-vasculaire est rempli d'un liquide dia-

phane qui entraîne avec lui les matières en

digestion. Ces matières se présentent sous la

forme de p tites masses arrondies oji ovoïdes

de 1[50 de millimètre de diamètre, légère-

ment verdâtres, lisses, homogènes et non

granuleuses dans les premiers temps de la

digestion. iMais à mesure que celle-ci s'opère,

on voit ces petits corps se dééomposer en

granules arrondis réfractant fortement la lu

mière, dent l3, diamètre est à peine de li300

de millimètre et qui'restent agglomérés d'une

manière irrégulière. Lesfécès que l'on trouve

dans le cloaque sont entièrement composés

de ces granules. Dans tout l'intérieur de l'ap-

pareil digestif, on voit ces masses aller et ve

nir de l'intestin dans les cœcums, et réci

proquement, pénétrer dans un des cœcums

pour en ressortir quelquefois bientôt après

et être entraînés par les -mouvements du li

quide dans un cœcum voisin. Toutes ces al

lées et venues se suivent avec la pins grande

faciliié chez l'Ammothée et le Phoxichile

Le cerveau de ces Pycnogonides est une

masse arrondie placée au-dessus de la base

de l'œsophage. Chez le Phoxichile, les yeux

reposent immédiatement sur lui. Dans l'Am-

mothée, un prolongement court, épais et ter-

miné en massue, pénètre dans un tubercu'c

dorsal et porte ces organes ; c'est un gan-

glion ophllialniiquc aussi volumineux que le

cerveau lui-même.

Le système nerveux abdominal se compose

de quatre ganglions soudés ensemble et cor-

respondant à l'espace occupé par les deux

paires médianes de pattes. Chaque ganglion

fournit des deux côtés un gros nerf qui pé-

nètre dans la patte correspondante en pas-

sant en avant du cœcum gastro-vasculaire

qu'elle renferme.

Dans aucun de ces Pycnogonides je n'ai

trouvé la plus petite trace d'un organe res-

piratoire ou circulatoire quelconque. La res-

piration est évidemment cutanée. Quant à la

circulation, elle est vague, comme l'avait

fort bien vu M. Edwards ; c'est-à-dire qu'elle

est réduite à un va et-vient irrégulier, déter-

miné, soit par les mouvements généraux de
r?nimal, soit par le-; ondulations qu'impri-

ment au fluide nourricier, }iar leur contrac-

tion et leur relâchement alternatifs, les mus-

cles et les cœcums gastro-vasculaites. Pvien

n'est plus facile que de se convaincre de c»

fait eu suivant, à l'aide du microscope, les

mouvements des petits corpuscules irrégu-

liers qui, ici comme chez les autres crustacés,

représentent les globules du sang.

ANATOMIE COMPAREE.

îtcchere&es svtT Sa sîriscîws'e "et la aiaîure

du tssssï élémentaire des cartilages
;
p&v

par M. A. VALENCIENNES.

L'examen détaillé des parties solides du

corps vivant a été fait, dans ces derniers

lem|)s, avec la plus scrupuleuse attention.

La structure des os a été suivie pendant les

différentes périodes de leur développement.

En lisant ce que le&anatomistes les plus exer-

cés ont écrit sur ces organes, on peut juger

de ce que la science est en droit d'attendre

de leur habileté.

En observant les os à différents âges, on a

commencé par les étudier à l'état cartilagi-

neux.

Essayer, en effet, de saisir le moment où

une partie du corps de l'animal, aussi com-

pliquée ([u'un os, passe peu à peu de l'état

de mollesse la plus grande à la rigidité et à

~

la solidité qu'il présente dans l'animal adulte,

est un des problèmes d'organogénie les plus

intéressants à résoudre.

Ce qui se présente naturellement à l'esprit

de l'anatomiste, pour obtenir la solution de

ce problème, c'est de commencer par étudier

le cartilage.

Or, que l'anatomiste ait porté ses investi-

galions sur les cartilages de l'homme, ou

cju'il ait cherché à éclairer celte étude par

l'examen de ceux des animaux, on,doit re-

marquer que lesreclierclies ont presque tou-

jours été faites sur des cartilages d'ossifica-

tion, c'est-à-dire sur des organes qui
,
par

suite de leur développement pendant la vie de

l'animal, deviendront des os.

Il existe, cependant, dans des animaux

d'une organisation si différente qu'ils appar-

tiennent à des types complètement distincts,

des cartilages qui ne s'ossifient jamais. Le

squele' te entier des uns, ouïes pièces isolées

des autres, demeurent toujours à l'étal carti-

lagineux. Les zoologistes n'en ont pas encore

fait connaître ( omplèlement la forme par des

descriptions détaillées. Ces animaux sont

rangés dans des classes qui ont fait et qui fe-

ront longtemps encore l'objet spécial de mes.

études; je veux parler des Mollusques et des

Poissons.

Les zoologistes citent le cai lilage cép'.iali-

que des sèches, des poulfics, des calmars,,

comme les premiers rudiments du squelette

compliqué des animaux d'un autre embran-

chement.

Mais il V a encore, dans ces animaux, d'au-
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ses pièces cai iilagiiieuses remarquables par

ur grandeur, par l' ur force, par leur posi-

oii, et dont les auteurs descriptifs n'ont pas

it mention, préoccupes, sans | doute, qu'ils

aient de la non-existence de squelette rudi-

lentiiire dans les animaux de cet embran-

lement. Je veux parler de pièces carlilagi-

îuses situées sous l'origine de la lame dor-

îe, tout-à-fait indépendante de cette partie

ilrde. A la face inférieure du corps, ces mc-

les animaux ont encore plusieurs autres

jrtilages. Cn en retrouve aussi dans l'ap-

u-eil de la trompe des Gastéropodes, tels

je les Buccins.

Tout le monde connaît des poissons qui

1 lit, pendant toute leur vie, un squelette qui

e s'ossiOe jamais. Ces Chondroplérygiens

instituent un gri)upe nouihreux, si bien

anché dans la. série, que des zoologistes

ès savants ont cru devoir en faire une classe

part. Si l'on adopiait cette manière de voir,

1 ne pourrait la considérer ni comme supé-

eure ni C(mime inférieure à celle des autres

oissons. rlasienrs des cartilagineux, tels

ue les raies et les squales, se rapprochent

es reptiles parla conformation de l'oreille ou

e leurs organes génitaux; tandis (lue d'au-

es, corami' les lamproies, ont une telle

mplicité d'organisation, que l'on pourrait

ésiter à en faire des animaux v< rlébrés.

On trouve pai nii les raies des animaux de

00 à 6oO kilogrammes ; parmi les squales,

es' animaux d'un poids double, triple ou

uadruple, et d'uiie longueur de 12 à 15

lètres.

J'ai toujours été surpris que hs anatorais-

s n'aient pas interrogé la nature cartilagi-

euse de ces animaux. On conçoit que l'étu-

e du cartilage de ces éires doit nous con-

uire à connaître ce que les physiologistes

raient désigné sous le nom de vrais cartila-

3S.

C'est pour répoiidre à ces questions, dont

solution intéresse l'objet spécial de mes

tudes, que je nie suis livré à des recherches

ir la structure élémentaire des parties soli-

es des animaux, en com[;arai)t la nature

es cariiiages des Chondroptéiigiens et des

lollusques à ceux des autres animaux verté-

rés, afin d'arriver à définir ce que l'on peut

ppeler aujourd'hui un cartilage. vrai.

Peu à peu le travail s'est beaucoup éten-

ju. Pour le préser.ter avec ordre, j'ai dû dl-

iser les observations, afin d'en faire mieux

ilsir les résultais.

Il est encore aujourd'hui assez difficile de

.Bsumer les différentes observations des ana-

Mîii'stes, en une définition piecise du carti-

. On peut dire, d'après eux, que c'est un

jOrps solide, plus ou moins élaslique, san§

aisseaux, sans nerfs, composé d'une subs-

mce homogène fondamentale qui peut de-

enir fibreuse, qui est creusée d'un grand

'lOmbre de vésicules éparses dans la subs-

ince.

Examinons, maintenant, comment se pré-

entent les cartilages des poissons.

Dans les raies, et autres plagiostomes de

lette famille, on est surpris de la disposition

égnlière des vésicules cartilagineuses. Les

cellules élémentaires se rapprochent pour

ormer une sorte de périchondre. De distan-

* e en disia ice, la sut face inicrne de cette
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couche se boursoufle ; de ces élévations on

voit se porter, en rayonnant dans tous les
_

sens, les vésicules cytoblastiques ; elles de-

viennent plus rares et plus grandes dans le

centre; ces vésicules sont remplies de granu-

les excessivement pctii s, n'ayaiit guère que

llSOO à li^OO de milllimètre. li y a cepen-

dant des vésicules qui n'en contiennent pas

du tout.

Telle est la structure du cartilage dans la

raie boudée {Raia clavata), que je prends

pour terme de comparaison. Je trouve la

même disposition générale dans la torpille,

dans la myliôbate commune ou la mourine

de la Méditerranée, dans l'espèce de la côte

iMalabar, dans le rhinoptère : seulement les

vésicules sont plus ou moins petites ; elles le

sont beaucoup dans ce dernier genre.

La substance fondamentale du cartilage est

formée de cellules très grandes, dont les pa-

rois sont ù peine visibles.

Dans les squales, je ne puis plus aperce-

voir dans le parenchyme du cartilage de tra-

ces de cellules, tant elles se confondent avec

la substance qui paraît comme du mucus

coagulé. Les vésicules sont allongées, sou-

vent même tubulaires, dans le crâne du •

'Sqnalus glaciaiis. Elles reparaissent sous

forme sphérîqué dans celui de l'émissole et

dans les vertèbres de l'aiguillât. Elles sont

dirigées en séries droites et parallèles. Je re-

trouve aussi cette direction dans les cartila-

ges de l'esturgeon. Ceux des chimères arcti-

ques nous monlrcnt des vésicules d'une pe-

titesse excessive, et disposées en cercle.

J'ai examiné la corde ou le long cylindre

qui passe à travers toutes les vertèbres, et

les réunit. J'ai vu que cette corde est creu-

sée dans toute sa longueur d'un petit canal

étroit; mais je n'ai pu trouver la moindre

vési- yle dans les coupes longitudinales ou

verticales que j'ai faites de cette partie. Je ne

puis donc la regarder maintenant comme un

cartilage, malgré sa constitution extérieure.

Les poissons cyclostomes m'ont offert une

disposition différente et bien digue de fixer

l'attention du nainralisle. Le tissu des lames

cartilagineuses céphaliques de la lamproie

apparaît bien nelteai-'Ut utriculaire. On croi-

rait avoir sous le microscope le tissu élémen-

taire végétal, tant les cellules sont nettes et

tranchées. Ces cellules contiennent des vési-

cules très grandes, à parois minces; toutes

ces vésicules sont vides.

L'examen microscopique comparé du gas-

trobranche et de la niyxine semble confir-

mer que ces cyclostomes sont plus ékvés

que la lamproie, car la structure microsco-

pique de leur cartilage prouve, par la densité

de la substance fondamentale, par i;i netteté

avec laquelle on peut couper les vésicules,

que ces cartilages sont plus organisés que

ceux des squales, et peut-être plus r^ue ceux

des raies. On peut faire des tranches sur la

mâchoire inférieure d'une myxine de telle

façon que les vésicules se montrent alors

comme des aimeaux à travers lesquels on

voit le fond du porte-objet.

La corde de la lamproie est tout-à-fait sem

blable à celle de l'esturgeon et ne me paraît,

pas plus qu'elle, du cartilage.

Il faudra cependant attendre, pour se pro-

noncer, qu'on ait pu les étudier sur des in-
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dividus qui n'auront pas été conservés dans

l'alcool.

L'an;;e [Squalus sqvatina) a des vésicules

analogues à celles de la raie, mais disposées

en séries obliques, et leur réunion forme des

groupes entre eux parleur grandeur.

Passons aux Mollusques. Le cartilage cé-

plialifjue du calmar est composé d'une subs-

tance fondamentale très rare; les cellules

sont beaucoup plus lâches que celles des

raies ; les vésicules sont petites, réunies en

petites îles éparses. La sèclie ne m'a paru

différer du calmar que par la petitesse de ses

cellu'es.

11 est faciles de juger, par la seule inspec-

tion de ces vésicules et des cellules de la

substance fondamentale, que ces cartilages

sontbeaucoup moins denses que ceuxdespois-

sons, mais qu'iisont la même manière d'être,

la même unité dans leur composition élémen-

taire.

J'ai examiné les antres parties solides des

mollusques; elles n'appartiennent pas au

tissu cartilagineux.

MuUer décou\rit, dans les cartilages, la

substance particulière à laquelle il donna le

nom de chondriue. On sait qu'elle préci-

pite avec l'alun, ce que ne fait pas la gélatine,

et que celle-ci se distingue de la précédente

matière par ses réactions sur le tanin.

L'examen de là nature chimique des carti-

lages des poissons et des mollusques prouve

que les cartilages des squaies contiennent

une très grande quantité de chondrine, tan-

dis qu'il y en a très peu dans les parties ti-

rées des raies. Des cartilages de raie, après

quelques jours de macération, n'en donnent

plus même aucune trace.

Nous avons aussi la preuve de l'existence

de la chondriue dans le cartilage céphalique

du calmar; mais nous n'en avons saisi que

quelques traces, tandis que nos différents

cartilages de Mollusques ont donné une très

ahondante quantité de gélatine.

Nous avons pu aussi reconnaître que les

cartilages de ces animaux contiennent une

très grande quaiitité d'eau; au moins 86 pou;

100.

En résumé, je puis dire :

1° Que dans les cartilages des poissons

chondroptérygicns il y a des vésicules iiora-

breuscs dans la substance fondamentale ;

2° Que ces vésicules n'y sont pas éparpil-

lées irrégulièrement ;

3° Qu'elles y sont, au contraire, réunies

ou disposées avec tant de régularité et de

constance, ((ue l'on peut déterminer l'ordre

et même le genre d'où l'on a tiré le cartilage

sotimis à l'inspection microscopiciue ;

k" Que toutes ces vésicules cytoblastiques

ou ostéoplastiques sont creuses, et non pas

pleines;

5° Que aans aucun de ces cartilages on

n'observe des canalicules ;

6° Oue la substance élaslique qui traverse

tonte la colonne vertébrale des Chondroplé-

rygiens, ou la corde, n'a pas de vésicules, et

qu'elle appartient à un autre ordre de tissus;

7° Que les car.ilages des Mollusques ont

.

la même structure;

8" Que la gélatine existe on grande abon-

dance dans le cartilage des Céphalopodes ;

9" Que le stylet des Mollusc|ues bivalves,
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leurs ligaments, appartiennent à un autre

ordre de tissus orgniiiques.

SCIENCliS MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

Action du vinaigre cantharidé
sur l'économie aniissale.

M. le docteur Brame, professeur de

chimie à l'école préparatoire de médecine

et de pharmacie de Tours a lu ;i l'Aca-

démie de médecine un résumé des expé-

riences qu'il a entreprises dans le but de

constater l'action du vinaigre cantharidé

sur l'économie animale.

Les paysans de la ïouraine, qui, com-
me on sait, récoltent beaucoup de cantha-

rides, tuent ordinairement ces insectes en

les plongeant dans du vinaigre de vin,

qu'ils gardent souvent pour l'année sui-

vante. C'est donc une substance qui se

trouve entre les mains de beaucoup do

personnes; on ne s'en était guère méfié

jusqu'aujourd'hui; et cependant elle a été

canse d'accidents graves, sinon de mort,

dans plusieurs familles, et c'ést à elle peut-

être qu'il faut attribuer un empoisonne-

ment récent.

M Brame s'est assuré, en effet, que le

vinaigre de vin dissout assez des princi-

pes actifs de la cantharidé pour devenir

un poison qui donne la mort à une dose

peu élevée. .Ce poison est d'autant plus

redoutable, que les symptômes qui se ma-
nifestenî après son ingestion, ne sosst guère

différents de; ceux d'une gastro-eulérite

spontanf^-e très violente : il est vrai que

des phiyctènes, des ulcérations peuvent

se produire dans l'intérieur de la bouche,

sur la langue et sur les lèvres , mais cela

n'fsl pas constant; de plus, les chiens sctii-

mis aux expériences de M. ïîrarae sont

morts,, sans que rien pût faire prévoir,

quelque temps auparavant, qu'ils étaient

sur le point de succomber.

A la dose de 40 grammes, prép.aré avec

une partie de canlharides cl 12 de vinai-

gre, le vinaigre cantharidé a tué en six

heures un chien de moyenne taille, bien

portant et à jeun depuis vingt-quatre

heures. A la dose de 6 à 8 grammes don-

née tous les jours, le môme vinaigre a

tué un autre chien au bout.ie six jours.

Les altérations, observées sur les ca-

davres de ces deux chiens, portaient sur-

tout sur le tube intestinal, les organes uri-

naircs et les liquides. Chez le chien mort

au bout de six heures, le système vas-

culaire était tellement gorgé d'un sang en

général noir et plastique, qu'à l'ouverture

de l'animal on aurait pu croire qu'on

l'avait injecté artificiellement ; du reste,

le viuaiijre pur à dose peu élevée, comme
'l'a reconnu M. Brame, produit des effets

analogues, mais beaucoup moins tran-

chés.

Le vinaigre pur peut aussi déterminer

uncgastro-entériteassez semblable à celle

qui résulte de l'ingestion du vinaigre can-

tharidé ; les altérations sont seulement

moins profondes.

Mais ce qui appartieal ea propre aux
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principes des cantharides solubles dans le

vinaigre, c'est la contracture delà vessie,

qui est telle, que cet organe n'avait plus

que le volume d'une grosse noix, chez

le chien de moyenne taille, et que le

volume de la prostate était plus con-

sidérable, c'est l'altération des reins, des

uretères, de la muqueuse de la vessie;

c'es l'altération du suc gastrique qui de-

vient alcalin et albumineux en présence

du vinaigre, et qui contientde la matière

colorante du sang, si le poison a agi éner-

giqucment; c'est la nature des matières

de l'intestin qui sont un mélange de bile

altérée, de matière fécale albuinineuse,

et encore de" matière colorante du sang,

dans les cas, où le poison tue rapidement;

c'est l'altération de l'urine elle-même,

qui est très albuminense et alcaline : le

vinaigre pur peut déter miner la sécrétion

d'une urine alcaline, mais cette urine

n'est pas albuminense,

Uo fait remarquable encore, rapporté

par M- Brame, c'est qu'un centième de

vinaigre cantharidé, préparé comme il a

été dit précédennmcnl, semble préserver

complètement de la putréfaction un mé-

lange de lait et d'albumine, et que le li-

quide trouvé dans l'estomac du chien

empoisonné à petites doses, a paru pro-

duire le même effet; bien que ce liquide

fût alcalin, et que le lait le fût légère-

ment, le mélange devint bientôt acide, et

se conserva tel en prenant des propriétés

particulières. De plus, les cadavres des

chiens résistèrenî pendant plusieurs jours

à une température ambiante de 30° cen-

tigrades, et necontraclèrent aucune odeur

putride.

Cherchant à connaître quels sont les

principes de la cantharidé solubles dans le

vinaigre et aussi dans l'acide acétique

,

M. Brame a vu que, dans les deux cas,

l'huile verte et la caulharidine paraissent

se disfoudre. Toutefois n'ayant pa^ ter-

miné ses expériences, il s'est tenu sur la

réserve à cet égard.

Quoi qu'il en soit., dit M. Brame, nous

croyons que nos expériences appelleront

l'attention des palhologisles et des méde-
cins légistes. Les médecins légistes de-

vront rechercher si, dans le cas de l'in-

gestion du vinaigre cantharidé et peut-

être d'autres préparations cantharidées

l'ensemble des altérations observées sur

lecadwre nesnffira pas pour qu'on puisse

constater l'empoisonnement. La palliolo

gi(; pourra tirer parti de la production

rapide de ralbnmine dans lu suc gastri-

que et surtout dans l'urine, coiucidant

avec la [daslicité du sang dans les vais-

seaux, pour jelerquelque lumière sur des

points obscurs de l'iiisloirc des hyperhé-

inies. Enfin, la thérapeutique pourra sans

doute mettre à profit l'action du vinaigre

cantharidé sur les organes urinaires, et

s irtOut sur la vessie, et faire de celte

préparation un médicament puissant qui,

entre des mains habiles, sera utile dans

bien des circonstances.

(^Abttille médicale)

.
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EMBRYOGÉNIE.

Recherches sur la pro^rression des zoos-
permes dans les organes génitaux des
mammifères femelles; pir F. Pourhet, pro-
fesseur de zoologie au muséum d'tiisloire natiirello

de Rouen.

Dans les travaux ayant pour but d'é-

clairer le siège et l'époque de la fécon-

dation des mammifères
, j'ai signalé les

diverses causes qui ont pu égarer les

physiologistes dans la recherche des

zoospermes, soit sur les pavillons des

trompes, soit sur les ovaires.

Une observation patiente et soutenue

m'a seule empêché de tomber dans de

semblables erreurs.

Dernièrement encore, en répétant mes
expériences sur le fluide contenu dans les

trompes d'une lapine fécondée dix-huit

heures auparavant, j'avais raclé avec la

lame d'un scalpel l'iulérieiir de l'un de

ces canaux à environ 60 miliimèlres de

son insertion sur l'utérus, et j'observais

avec le microsi ope, le mucus et le sar.e

mélangés que j'avais enlevés. Alors je fus

considérablement surpris, au lieu de

l'immobilité qu'on trouve parmi les élé-

ments du mucus, de voir quelques glo-

bules du sang, qui se trouvaient entassés

sur un des points du porte objet, s'agiter

de mouvements vifs, continus, win-à-faiî

semblables à ceu.x que les zoospermes

avec leur extrémité caudiforme impri-

ment aux globules du sang, f arnii les-

quels ils s'agitent dans l'utérus.

Si je n'avais été profondément con-

vaincu par uu nombre considérable d'ob-

servations qu'il ne pouvait y avoir là de

zoospermes, j'aurais cru en avoir décou-

vert évidemment dans ces globules.

Je ne découvrais cependant nullement

la cause des mouvements de ceux-ci qui

me paraissaient s'agiter sous l'iriflueiice

d'une force spéciale.

Ne voulant pas désemparer de mon
observation avant d'avoir reconnu la

nature de l'erreur qui se présentait,

je fixai le porte objet et j'attendis avec

patience qu'il me fut possible de savoir

à quoi j'avais affaire et d'apprécier si

quelque animalcule existait en cet en-

droit vivant ou mort.

Ce ne fut qu'après une demi he ;re qu
les mouvements devenant moins rapides

je reconnus avec la plus manifeste évi-

deiice (jne c'étaient les cils situes à La

surface d'un fragment de la muqueuse,

que j'avais enlevé en raclant la trompe,

qui agitaient les globules situés à bjur

portée. Et lorsque tout mouvement cessa

je vis qu'il n'y avait évidemmeiii. là au-

cun animalcule.

Cette cause d'erreur, doit se joindre

à plusieurs autres, qui ont ilù égarer

le petit nombre d'observateurs qui pré-

tendent à tort avoir observé des zoos-

permes, soit sur les franges, soit sur les

ovaires.

Il y a plusieurs choses qui ne peuvent,

s'expliquer dans les œuvres des savants
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qni ont écrit sur ce sujet, c'est le peu

de cerlilude qu'ils donnent à la présence

des zoospermes dans l'ulérns, après l'ac-

couplement, tandis qu'ils prétendent, au

contraire, avoir parfois découvert quel-

ques - uns de ces animalcules sur les

ovaires ou parmi les franges.

Pour moi je n'ai jamais manqué de ren-

contrer des zoospermes dans l'utérus des

mammifères durant les vingt-cinq heures

qui suivent le rapprochement des ^exes;

mais jamais dans plus de mille essais,

je n'ai pu eu découvrir un seul dans les

trompes de Fallope au delà de 20 milii-

mètres de leur insertion sur les cornes

et certainement si ceux-ci parvenaient

au-delà, rien ne serait plus facile que de

les découvrir dans l'étroit canal que

forme" ces organes et où un seul ne pour-

rait pour ainsi dire échapper aux regards

des miorographes. Si l'on en a réellement

découvert sur l'ovaire, à bien plus fort*

raison doit-on les rencontrer dans le

tube presque capillaire qui y conduit.

SCIENCES APPLIQUÉES.

AGRICULTURE.

Du repi(|uag'e du blé
;

par M. Âug. de

GASPARIN.

{Suile et Jin.)

3e n'ai pas borné là mes tentatives pour

éclaircir celte inléiessante question; je

n'ai pas osé d'abord trop espacer mes plan-

tes, dans l'ignorance où J'étais de la dis-

tance utile; maiS;,pour savoir à quoi m'en

tenir l'année prochaine, j'ai fait des es-

sais pour consiatfrsi Tonne pourrait pas,

avec avantage et dans certaines circon-

stances, espacer davantage les plants; car

si l'on pouvait réduire la dislance, il est

clair que dès-lors rétablissement de la

plantation l'emporterait économiquement
sur les semis.

J'ai fait plusieurs carrés de quelques

mèlre» que j'ai placés dans des conditions

différi^ntes
;
depuis 9 plants jusqu'à 40 par

mètre, ces carrés forment plusieurs séries

différentes par le degré de fertilité :

La première «ans fumier,

La seconde avec fumier,

La troisième avec double fumier.

Le résultat probable sera qu'on pourra

espacer d'autant plus que la fertilité sei a

plus grande et le tallenient plus considé-

rable. J'ai vu, l'année dernière, dans le

jardin de M. Rr-ynier, à Avignon, une

seule planlede bléMontrosier produire 50
épis à 50 grains chacun, ce qui faisait

2,500 grains pour un. Dix de ces plantes,

dans un mètre carré, auraient suffi à pro-

duire plus d'un litre de blé, et ces plantes,

si productives alors, ne se couchent plus

sur le sol, ne pourrissent point comme,
dans un terrain trop fertile, fait le semis

ordinaire, qui ne peut, quelle que soit la

richesse de l'engraif, dépasser un terme
;otal de production sans succomber à l'é-

iolement. Ici, la distance, la circulation

le l'air, l'influence de la lumière, la cour-
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bo qu'affectent les tiges du lallemenl, le

rapprofhemei.l des nœuds, un port moins

élevé rendent la'planle plus ternie et plus

résistante, et parlant plus pioduclive.

Ainsi, là comme partout, il conviendra

esseïitieilenlent de cultiver les terrains

férules ; à chacun de nos essais, et quelle

que soit leur nature, l'expérience nous

apprend que la culture des terrains pau-

vres est l'abus des forces de l'humanité,

et que c'est là que se perdent, sans fruits,

les capitaux et le travail.

Les tentatives de transplantation du

blé doivent être suivies et ericouragi-'es par

tous les amis de la prospérité publique;

elles ont une haute portée agri( oie, elles

ont aufcsi une haute portée moi aie. Sous-

traire à la destruction inutile uncapilale

considérable, le changer en salaire pour

les plus faibles ouvriers, inviter l'enfance

au travail et la faire asseoir au festin na-

tional, voilà ce qui doit nous soutenir

dans nos recherches.

Je sais que la France n'est pas toute pré-

parée pour pratiquer^une telle culture;

en venant à Paris, en traversant les longs

sillons de la grande propriété, j'ai bien

compris que de^longtemps on n'y plante-

rait pas de blé; mais; mon pays, depuis

plusieurs siècles soumis au morcellement,

peut entrer dans cette voie; déjà la ga-

rance lui a donné une grande leçon d'a-

griculture soignée, Lde cette agriculture

qui augmente à la„fois"le produit netetle

produit brut; ce pioduit brut, qui est la

richesse de tout le^monde, le partage équi-

table des biens de^la terre^et le patrimoi-

ne des pauvres.

Sans vouloir élablir^mes" calculs d'une

manière générale, je"diiai",seulement que,

pour le territoire de ma vijie, la transfor-

mation de cette destruction irsutile de se-

mence en salaire utilement employé ne

produirait pas moiiis de 150,000 fr. par

an (près du double des impositions direc-

tes du pays), destinés à offrir^ un surcroît

dévie et d'aisance à la partie la plus faible

et la plus délaissée de la populaiion.,C'est

là de la charité intelligente et fa- iie, com-

me tout ce qui eît vraiment intelligent;

autant au-dessus de la charité commune
que la pensée est au-dessus de l'iîîstinct;

c'est la taxe des pauvres accordée sans

danger, reçue sans dégriyJatioR.

Plus tard, je pourrai, j'espère, vous par-

ler de cette charité qui commence par soi-

même^ la meilleure des charités; car elle

est le soutien de l'autre. Je pourrai vous

entretenir du produit net de ce procédé

ressuscité de l'antiquité, et qui nous ex-

pliquera sans doute ces récoltes qui nous

ont longtemps paru fabuleuses, de 100 et

500 pour 1.

Mais ce n'est pas seulement sur les rives

inondées de nos fleuves que cette pratique

peut devenir d'une immense utilité , elle

est surtout applicable à cet assolemenrt

méridional de la plaine du Vistre et de

tous les terrains très fertiles du Langue-
doc et de la Provence, i\ui répète les cul-

tures consécutives de blé aussi longtemps

que la luzerne elle-même, que le sainfoin

ensuite ont persisté sur le sol. Gel assole-
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ment, qui, pour sortir des règles commu-
nes d'une agriculture rationnelle, n'en est

pas moins excellent, puisqu'il est trèspro-

ductif, recevra de ce procédj) une force et

une impulsion nouvelles.

11 est aisé d'observer que, sur ces ter-

rains rii hes, ce n'est point l'épuisement

qui ariête U succession non interrompue

du blé, mais l'envahissement, chaque an-

née croissant, des plantes étrangères à la

culture, et cela se conçoit; trois mois à

peine séparent la récolte du nouveau se-

mis, trois mois où la terre reste souvent

inattaquable aux meilleures charrues, et

c'est toujours sur un labour hàtif et in-

complet que se projette la semence; mais,

dan s notre système, sept mois peuvent

séparer la récolte de la transplantation,

sept mois où Ton peut multiplier les la-

bours d'hiver, qui, selon le proverbe, va-

lent le fumier ; c'est une véritable jachère

qui, pour être moins prolongée, n'est

guère moins efficace que l'autre, et l'on

p'ace e;i terre des plantes qui, au bout

de quelques semaines, sont assez fortes

pour couvrir le sol et étouffer les para-

sites.

Wous ne pouvons encore savoircombien

celte cul l nie pourra se perpétuer; mais

je ne serais pas étonné qu'au lieu de dix-

huit ans environ que dure l'assolement

en question, une génération tout entière

vécût richi ment sur une première et hé-

roïque fumure accordée à la luzerne au

début de la rotation.

C'est par cette exploitation dos avan-

tages du climat et de méthodes avancées

que leMidi pi>ut braver les règles qui sem-

blent le mieux établies, étonner par la

persistance de la fertilité acquise, et mar-
cher avec une proportion si faible de dé-

tail, que sa prospérité reste un problème
aux yeux des étrangers, et m'étonne sou-

vent moi-même, nourri que je suis aux
écrits des hommes du Nord.

{Moniteur Industriel).

iillllllli lllillmi

SCIENCES HiSTORIQUES.

ETHNOLOGIE.

Observatiffiiîs sur la popwlatinm anciestne et
moûerne du MeKiqtaa, d'aps-ès l'oîsvrag'e

de M. D. MubHi.bSPFOiiDr ( VEascca eic. j.

Il est difficile de reconnaître pourquelle
portion diverses races d'hommes ont con-
tribué à former la population du Mexique.
Les préjugés profondément enracinés en
faveur des blancs amènent de grandes
diffcultés dans toutes les recherches que
l'on essaie sur ce sujet.

Le nombre des nègres purs est restreint

et il diminue continuellement ; la dimi-

nution est tellement rapide que, dans un
assez petit nombre d'anyées, celte race

sera entièrement perdue au milieu de la

population mexicaine; aujourd'hui en effet

on n'en importe plus, et quant à ceux
qui se trouvent maintenant dans le pays,

il ont été affranchis et peu-à-peu ils se

mêlent aux autres nuances.Le Texas fait

exception a (6. te remarqué; car l'on y i >
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(roduit des nègres en 1rs qualifiant d'ap-

prentis engagés pour 99 ans.

On ne p' ut se déf Mulre d'un senlimrnt

de pitié 'orsque l'on coiiipare les Indiens

qui p( ii[i!ei!t anjoxiid'Lui le Mexique à

leurs an<è(rrs nnUrieuis à !;i conquèle.

Parmi ces drrniison trouve df-s h(>i£in)es

qui avaient atteint un eerloin d-gré de ci-

vilisation. Dans leurs annales sp tioii-

vent rapportés des événimenls liisiori-

ques, des faits remarqui'-bli s, des dé-

terminalions, des limites d' s actes légis-

latifs. l!s ont construit des villes, des

ports, des digues, des palais décorés, des

temples pyramidaux dont les quatre faces

étaient assez exoctcmenl orii niées vers les

quatre points cardinaux. Us connaissaient

le prix des métaux et la maniés e de les

mettre en œuvre ; ils savaient également

tailler et polir les pierres préeieuse?. Leur

système féodal, leurs inslitulions civiles

el militaires, le développement et la con-

servation de leurs ordres sacerdotaux et

aristocratiques, l'existence de [leuplades

vivant en république entourées de monar-

chies absolues, toutes ces particularités

prouvent qu'il a régné dans le Mexique

une civilisation qui suppose une longue

existence politique et des progrès chez les

tribus parmi lesquelles ei'e se développa.

L'étonneraent que les restes d'antiquités

mexicaines et péruviennes ont excité par-

mi les savants, joint au fait bien établi

d'une migration américaine qui s'est opé-

rée du nord au sud, du septième siècle à

la fin du douzième, ont porté à chercher

l'oiigine, non seulement de cette civilisa-

tion, mais encore (le ces peuples eux-mê-

mes dans l'Asie. On* a trouvé des ressem-

blancts quant aux caractères physiques

entre les Américains d'un (ôlé, les Malais

et les Mongols de l'autre; néanmoins, ainsi

que l'a fait remarquer M. de Humbolt.on

remarque bien des relations,mais pas une

identité entre ces races d'hom.mes. Il est

probable au reste que cette ancienne civi-

lisation n'a jamais eu de profondes laci-

nes paimi la masse du peuple,mois qu'( lie

a été sur tout le partage des classes d'élile,

€tque dès lors la f enquête en; eut bientôt

effacé toutes les traces. Les personnages

les plus puissants et les mieux cultivés fu-

rent, selon toute apparence, les premières

victimes delà rapacité et de la cruauté des

conquérants espagnols. D'un autre côté des

fanatiques exercèrent leurs aveugles fu-

reurs sur les prêtres indiens, qui éti.ienl

sans doute les principaux dépositaires

des connaissances de la nation, en his-

toire, en aftronomie et dans les scien-

ces. Les Espagnols brûlèrent les livres-fi-

gurés qui renfermaient le dépôt de ces di-

. verses connaissances. Le fi ère Juan de Zu-

marraga, le premier èvêque de Mexico,

de vandale mémoire, se distingua particu-

lièrement par son ardeur à celte œuvre de

destruction; il fit brûler de grandes ( ollec-

tions de ces écrits, dont il ne compiersail

nullement le prix et qu'il regardait com-

me des œuvres du démon. La population

indigène fut traitée avec mépris; ci pour

éviter ce traitement iufaraaut que leur at -
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lirait leur naissance, les Mexicains les

plus reccmmandables s'allièrent par ma-

riage aux Espagnols, appelaient leurs en-

fants espagnols, et les éjevèrent dans une

ignorance complèie de l'Iiistoire et des

coutumes di s Mexicains leurs ancêtres.

l^Indieii Mexicain d'aujourd'hui est gé-

néralement sérieux et taciturne, presque

mélancolique, lorsqu'il n'est pas excilé

par la musique ou pîr les liqueurs spiri-

lueuses. Ce caractère féi ieux se remarque
même chez U s enfants ; à l'âge de cinq ou

six ans, ils paraissent plus réfléchis que
ceux du Nord de l'Europe à neuf ou dix

ans. Il ne faut pourtant pas attribuer ce

sérieux à un développement pré(0ce d'in-

telligence; aussi cet air qui contraste si

vivement avec la gailé et la vivacité de
l'enlance n'est guère de nature à plaire. Il

ne faut pas non plus cber( her la cause du
sérieux ni de la i é erve des Indiens dans
l'influence exercée sur eux par leurs pre-

miers souverains et plus lard par les Espa-
gnols, car on observe le même caractère

chez des peuplades qui n'ont jamais connu
l'oppression politique. On peut cependant
avec plus de raison attribuer à la tyrannie
de leur gouvernement l'obstination insur-
montable qui forme l'un des traits de leur

caractère. Il est totalement impossible de
faire faire à un Indien ce qu'il a décidé

de ne pas faire. Les plaisanteries, la gaîté

sont extrêmement rares parmi les Indiens;

on ne les voit pas rire de bon cœur, même
pendant rivre.«se; mais dans ces circons-

tances ils expriment avec chaleur des sen-

timents ordinairement enfouis au fond de

leur cœur. On les a accusés d'une pro-

fonde indolence; mais ne sont-ce pas eux
qui ont accompli les immenses travaux

exécutés par les ordres usurpateurs euro-

péens! Au reste tous les hommes nés sous

ce climat aiment le dolce far mente, et les

Créoles comme les Indiens. Et de plus

pourquoi s'élonner do l'indolence de l'In-

dien ? Il trouve aisément autour de lui ce

qui lui est nécessaire pour vivre, et rien

ne le pousse à se procurer des objets de

luxe qui ne sont pas compris dans ses be-

soins de tous les jours. L'auteur cite quel-

ques faits pour prouver « ombien ces hom-
mes sont aisément satisfaits. Parmi les

Indiens de Misleca, dans la province d'Oa-

jaca, et parmi ceux des environs de Pue-
bla, il est des familles qui possèdent de

grandes propriété. Dans les villag<s (i'O-

cotlan, de San Pedro, et dans plusieurs

autres il y avait jadis des négociants en

eocbenille qui en vendaient i>n un an pour

50,000 et même pour l(îO,000 piastres;

aujourd'hui même que le prix de cette

denrée a diminué, elle rapporte encore de

fortes sommf s; or l'on sait liés bien que
la plus grande partie des sommes ainsi

réalisées a été de tout temps enterrée et

conservée ainsi sans servir à aucun usage.

M. de lîumbolt a fait la remarque que

les Indiens possèdent un très grand talent

d'imitation. Leurs images des Saints sont

aujourd'hui toutes copiées sur les pre-

miers modèles introduits par les Espa-

gnols; mais sûrement leurs ancie ns ou-

vrages d'architecture, leur première civi-
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on n'étaient pas une œuvre d'imita
lion.

Les Indiens ont une grande tendresse

pour leurs enfants, et ils les traitent lou-
venl avec trop d indulgence. La passion
pour les fleurs qn - Coi l( z obs'-rva parmi
cèux d'Aujihuac s"(St coiiservée jusqu'à
nos jours. Dans toutes leurs fêtes, leurs
professions,etc.,les égiiscf, les portes sont
décorées de guirland' s «le fleurs; même
les autels qu'ils élèvent dans leurs huttes
sont couverts de toutes les fleurs de la

saison. L'introduction du christianisme

au milieu d'eux a substitué des cérémo-
nies bien plus douces aux sacrifices san-
glants de leur ancienne religion

; mais on
supçonnequ'aujourd'hui8ncore,dansque[-

ques cavernes et dans des points très retirés

de la Gordiliire, ils. célèbrent leurs an-
ciennes saturnales et qu'ils offrent des en-
fants aux dieux, selon l'usage des anciens
Aztecks. L'Indien chrétien en adressant
ses vœux à son Saint patron lui dcminde
de bonnes moissons, et il lui promet des
offrandes, s'il exauce ses prières; dans le

cas contraire, il lui fait des reproch-^s dans
les termes les plus durs, et il choisit un
autre Saint pour l'année suivante.

—->-S$§!^0
FAITS DIVERS.

— Plusieurs journaux ont parié ces jourg-ci

d'un enfant b'céR^ale qui posséderait d'eux lêles

parfaitement couforméeSj portées cliacuue aur
un cou distinct. Cet enfant paraîtrait avoir des
caractères de yiabiiitf ; il prendrait le «ein de
sa cQère alternativement paj l'une ou l'autre de
ses deux bouches et ne par^'itrait pas éproarer
plus de difflcullés par l'nna que par l'autre.

Nous attendrons pour parier arec plu» de dé-
tails de ce fait lératotogique qu'il soit constaté
d'une manière plus positive, car la source d'où
il éoiane est de uatura à le rendre encore sus-
pect. Oa sait en effet combien les journaux
acaéricains desquels il émane, sont ingénieux à
remplir leurs colonnes de faits extraordinaires

qui n'ont existé que dans l'imaginalion de leurs

rédacteurs. Ou se rappelle trop encore les ad-
mirables découvertes faites dans la lune, la des.

truclion de la cataracte du Niagara etc., pour
ne pas accueillir avec défiance tout ce qui éma-
nant de la même source présente le carac-ére

de fait plus ou Hoin;) anormal.

— ENCORE UN FAIT DE CO.VTAGION DE LA
aîOlVVE DU CUEVAL A L UOM.MK. — Oa écrit

de la Normandie ce qui suit ;

« M. L«ui8 de Chaumontel, -demeurant a Ba-
vent, avait eu deux cheraui qui avaient suc-

combé à, la morve. Par ignorance ou par sys-

tème, il avait cru devoir conserrej les harnais
qui avaient servi à ses chevaux. Il j a huit jours
environ, en habillant uu autre cheval trec cos
haraais. il s'enfonça dans un doi^t l'ardillon

do l'une de» boucles. A partir de ce jour, ia
maia lui a enflo, U lui est tui venu des dépôrsde
tous côtés. Les fosses nasale» se sout réirécies

le cerreau s'est pris, et le malade a succombé
bientôt dans de cruelles douleurs. »

Notre correstiounaul ajoute : < il n'y ^

peu d années encore, on ne soupçonisait pas la
possibilité delà eouiai^ioa de la morve du che-
rat il homnie; depui«, on a nié cette conta-
gion, cl quelques Téleriuaires entêtés la nient
encore aiijourdhui, lorsque les événements
fréquent» et rçpélés devraient les conTaincre
de sa réalité. Le lait que je lirro s ros médi-
talion», eu vous priant do le mettre eu jour
est de nature à lever Icari doutes t'il» ^en ont
encore. »

( Journal des harat.
)

Le vioouue A. de i.*VAi,i.TrB.

Imprimerie de WOKMS, E. Lai.oi bèiib ei Corn
boulïvarl Pigale, 46.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société royale de Londres,

La séance de la Société royale du 30

aovembre a été consacrée uniquement à

l'élection du bureau et du conseil pour
l'année qui commence, ainsi qu'à la

distribution de trois médailles d'or, dont

l'une à M. George Boole, pour son mé-
moire « sur une nouvelle méthode d'a-

aalyse ; » • la seconde au docteur Andreu
3e Belfast

,
pour un travail « sur les

changements thermaux des substitutions

basiques; » enfin la troisième au pro.

fesseur Malteuci, de Pise, pour ses re-

cherches sur l'électricité animale.

Société linnéenne D€ Londres.

La séance de novembre, présidée par
M. Rob. Brovi^n, a été occupée par la

lecture des travaux suivants :

Un rapport par M. A. Price, sur les

espèces
. d'arbres de l'île Norfolk qui

peuvent fournir des bois propres à être

mis en œuvre. L'auteur présente vingt
échanlilions de ces bois dont quelques--

uns sont très beaux.

Un mémoire de M, Griffilhs n sur le

développement de l'ovule chez une espèce
d'Osyris

; » l'auteur a reconnu que chez
cette plante, comme dans le Satitahim
^album, le sac embryonnaire ne renferme
.pas de cellule ni de corps indépendants
<3u tube pollinique. Si les observations
tleM. Grilliths sont parfaitement exactes
feUes viennent à l'appui de la théorie de
Ja fécondation proposée par M.Schleiden.
Un autre travail sur le développement de
l'ovule chez deux espèces à'Avicennia.

Société géologique de Londres.

Séance du 20 novembre.

Pendant cette scande, il a été la un

mémoire de M. J. Sinitii « sur la géolo-

gie de Gibraltar. » Les grandi rochers

qui forment l'exlrémité sud . ouest de

l'Europe et la pointe nord-ouest de l'A-

frique, coupés et séparés par le détroil de

Gibraltar, se composent de grès siliceux

associés à du calcaire, des meulières

grossières, des marnes schisteuses, tous

paraissant appartenir à la formation ooli-

thique. Le calcaire de Gibraliar renferme

des moules de Terehralula fvnbria et T.

concinna, espèces trouvées en Angleterre

dans l'oolithe inférieure. Le revêtement

des roches anciennes est formé de terre

végétale, d'alluvions fluviatiles, de sables

marins post-tertiaires, et de dépôts lo-

caux de diluvium. Partout où l'on enlève

cette couche superfioielle, l'on trouve

au-dessous la surface de la roche usée

par les eaux. Le rocher de Gibraltar a

1470 pieds de hauteur. Son extrémité

méridionale présente une triple série de
terrasses et d'escarpements formes par
la mer aux divers niveaux quelle a pré-

sentés jadis. Son extrémité septentrio-

nale est coupée à pic. Sa partie supé-

rieure est divisée en trois éminences dis-

tinctes, produites par des soulèvements

locaux. Le plus septentrional de ces

sommets ne paraît pas avoir subi de dé-

rangements dans sa stratification depuis
son premier soulèvement, quoiqu'il ait

dû être soumis à plusieurs élévations et

abaissements de niveau. Ses couches les

plus anciennes (celles du calcaire) plon-

gent vers l'ouest sous une inclinaison de
20°, et celles qui ont été formées posté-

rieurement à l'élévation sont horizon-

tales et ont conservé leur position natu-
relle. L'ensemble du rocher doit être

resté dans cet état pendant une longue
période, jusqu'à ce qu'un nouveau soulè-

vement soit venu le rompre, laissant la

partie septentrionale dans sa position

première, mais relevant toute la par-
tie méridionale de 20° de plus, de telle

sorte que les assises qui s'inclinaient

d'abord de 20= à l'ouest, plongent main-
tenant de 40° , et que les dépôts ré-

cents qui étaient d'abord horizontaux,
sont maintenant incliiiés de 20°. De nou-
veaux dépôts formés sur ces derniers et

postérieurs au soulèvement , ont leur

stralificalion discordante. Un troisième

soulèvement s'est opéré dans la même
direction, mais encore plus vers le sud;

il a relevé la roche d'environ 20° de plus,

laissant les sommets septentrional et

moyen dans leur première position, mais

inclinant la partie du sud de €0°.

îl y a donc ainsi quatre époques

bien distinctes; on observe des restes

des dépôts qui se sont formés pendant

chaque piriode , et au trou de Martin

(Martin's Cave) ont peut voir le tout jux-

taposé. Immédiatement au-dessous de la

tour dO'hara, le pic le plus haut, l'incli-

naison des couches vers l'ouest est de

près de 80°, et à une petite distance, en

allant vers le sud, elles sont verticales.

D'autres particularités obligent à admet-

tre qu'il y a eu au moins un autre bou-

leversement. A la suite de ces grands

mouvements, il y a eu une série d'ex-

haussements et de dépressions indiqués

par un mélange de berges et de fonds de

mer à différents niveaux , et par la

présence à la surface de la roche de per-

forations produites par des lithodomes et

par des érosions marines au soaimet

même ; ces faits indiquent qu'à des

époques récentes comparativement (puis-

que les fossiles qui se trouvent dans ces

dépôts sont tous identiques aux espèces

qui vivent aujourd'hui dans les mers

adjacetïte.-) les changements de niveau

ont excédé la hauteur de la montagne,

ou 1470 pieds. Il est de plus évident;

qu'il y a eu également une série de

mouvements de dépression.

Toutes ces révolutions ont précédé la

période historique ; de même antérieu-

rement à celle qui s'est opérée en dernier

lieu, Gibraltar doit avoir été une île
;

mais il n'existe aucune tradition qui

remonte jusqu'à celte époque; les plus

anciennes le représentent dans l'état

sous lequel il se montre aujourd'hui.

Les forces qui ont déterminé les soulè-

vejinents dont il a été question plus haut

doivent avoir eu un centre d'action situé

à une grande profondeur, puisqu'elles

n'ont amené l'éruption d'aucune l'oclie

igaée.



770 -

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

Surla nature électrique destrossîbes. fLettre

de Jl. PEI.T1ER.)

La trombe qui a ravagé la ville de Cette,

le 22octobredernier, rappelle les désastres

de celle du ISjuin 1839, dans la eommu-
BB de Chateiiay. Dans l'une comme dans
'autre circonstance, les effets sont com-
çiètemenl inexplicables, si l'on veut re-

courir aux louibi lions produits par la

Tencontre des vents cor.trair( s. Dans l'une

comme dans l'autre localité, la puissance

quiarracbe 1rs arbres el les transporte au
Joir,au ieu de les abattre

;
qui enlève les

loits et en porte 1. s débris à plusieurs cen-

taines de mètres, quelquefois même con-

tre la direction du vcnt, comme j'en cite

des exemples dans mon Traité des Trom-
bes; cette puissance qui agit dans les ap-
partements fermés, qui en fait sauterie

carrelage ou le parquet, qui perce les vitres

sans les étoiler ; cette puissance qui ne se

fait sentir que le long d'une lisière étroite

^ idelà de laquelle un léger vent se fait

peine sentir; cette puissance, disons-

nous, ne peut être l'effet de venls violents

» lo.pposés, dont le clioc persistant ferait

lo'urbinonner le point do rencontre.

Cfscourantsopposésdans la même cou-

fied'airsont physiquement impossibles;

fcesuperposenl, mais ils ne peuvent ja-

maiss'affronter d'une manière durable;

toutes les hypothèses qui s'appuient sur la

rencontre opposée des vents ne peuvent

se soutenir devant l'observation; on prend

alors un des effets pour la cause.

On a vu à Chalenay M. Dulour sur son

belvéder, comme on a vu à Cette M. l'ab-

bé Cros, sur son clocher, assister à la for-

mation du météore, à sa marche, à ses ef-

fets destructeurs dans une zone limitée,

sans danger pour eux jusqu'au moment où,

par sa progression, il les ait enveloppés

dans sa sphère d'activité. Nous pouvons
citer un exemple plus probant encore :

c'est celui de la trombe du 19 juin 17%, à

Northford, dans le Conneeticul, qui ren-

versait unegrange jusqu'en ses fondations,

en présenc;; du propriétaire placé sous le

pas de sa porte, de l'autre côté du chemin,
sans qu'il en ressentît rien. Il n'y a que
l'élech icilé, et l'électricité à tension pro-

digiciise, qui puisse produire des effets

aussi violents, dans dis iiriiiles aussi res-

treinles, en laissant d;!i!s le calme les lieux

environnants.

Nous avons du rcsic démontié dans
notreouvi age, par de nonibreiis: s citations

et par des expéi iences directes, (jue ces

violentes agita'.ions aériinnes dans un
point circonscrit (lcr",vent d'actions pure-

mentéleclriqnes. Ue[uiis, nous avons don-
né, dans des tnt-moires spéciaux

,
l'expli-

cation de la baille t('usion électrique que
pt ut acquérir un nua^re, en faisant mieux

' connaître sa coristiluliou intérieure, en
démontrant Vindiridiuilitc propi e que cha-
que pai tit ulede vapeur conserve dans la

coopéi alion qu'elle apporte à la formation

des premiers flocons, ainsi que Yindividua-
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litéàQ ces flocons dans leur agglomération

en masses moutonnées, et ainsi de suite

jusqu'au plus gros nimbus qui possède

une sphère électrique spéciale à sa péri-

phérie.

C'est de la tension individuelle de cha-

cune de se» parties constituantes que res-

sort la tension statique d'un nuage sur les

corps voisins, et non de la seule action de

la sphère électrique générale quienveloppe

le nimbus. Cette dernière se décharge avec

trop de facilité à l'approebe des corpg

terrestres, et c'est elle seule, par son écou-

lement instantané, qui produit le sillon

de feu que l'on nomme éclair ; aucune des

sphères individuelles intérieures ne coo-

père <à cette décharge. L'équilibre étant

rompu par cette décharge péiiphérique,

elles reproduisent une nouvelle sphère

d'électiicité au nu;ige, par une nouvelle

équilibration intérieure, et rendent ainsi

une deuxième décharge possible, puis une
troisième, jusqu'à ce qu'enfin leur atté-

nuation ne puisse plus donner une charge

suffisante à la périphérie.

Dans sa lumineuse analyse, M. Arago a

fait parfaitement ressortir que les effets

bien constatés de la trombe de Cette ne

pouvaient se comprendre sans l'interven-

tion de l'électricité; une telleopinion est

d'une haute valeur, et nous nous empres-

sons de l'enregistrer.

Avant de terminer, je crois devoir rap-

peler un fait d'une grande importance

dans cette question, fait dont je n'ai pu
tirer, en 1839, tout le parti qu'il comporti^;

c'est celui de la dessiccation presque com-
plète de 850 pieds d'arbres qui furent cli-

vés en lanières à Chatenay. Je déduisis

du fait même que ce clivage longitudinal

ne pouvait provenir que de la vaporisa-

lion instantanée de la sève par un puis-

sant courant électrique, et que ces troncs

avaient cédé à la force élastique, dans le

sens de leur moindre résistance, c'est-à-

dire dans le sens de leur longueur.

N'ayant été appelé sur les lieux qu'un
mois api ès l'événement, on pouvaitattri-

bijer, au moins en partie, cette dessic-

cation à la haute température qui avait

régné pendant ce . mois, quoique cette

haute température eût laissé en dehors

l'explication du clivage. Mais l'analyse

que je n'avais pu faire en temps opportun
avait été faite par }A. d'Arcet deux ou
trois jours après ce désastre, ce que je

n'appris qu'après la psiblieation dé mon
Traité. Ce savant académicien me com-
muniqua le résultat de son expérience, en
présence de M. Gay-Li!s-ac. uLesaibres
» sur pied, nous dit-il, possèdent de 36 à
» 4i pour 100 d'eau ; ceux qui sont abat-
» tus depuis qua tre ou cinq ans en conser-
I) vent encore 24 ou 25 pour 100, tandis

» qu(! les (rones clivés de Clialenay n'en

» contenaient plus que 7. » Ce résu'tat

levait lotis lesdoules; ces arbres avaient
eu la plus grande partie de leur sève ré-

duite en vapeur élastique, et celle vapo-
ris;itiou inslaulanée ne pouvait provenir
que d'un puissant courant électrique. Il

n'y a pas de seconde t xpliealiou poïsible*
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J'ai prnsé que ces détails ne seraient pas

dépourvus d'intérêt dans le moment ac-
tuel, el qu'il était utile de rappeler qu'on
ne peut

j
uger de tels météores que par une

comparaison attentive des effets variés

qu'ils présentent suivant les saisons et les

localités; et qu'il faut aussi mettre en re-

gard les effets semblables qni proviennent
des nues purement orageuses, et ceux qui
proviennent des expériences.

SCIENCES NATURELLES.
ERPÉTOLOGIE.

Considérations de M. Baunéri! sur son
erpétologie générale et sur les reptiles.

M. Duraéril, en présentnint à l'Acadé-
mie des sciences, dans une de ses dernières
séances, [e sixième volume de son Erpé-
tologie, s'est exprimé ainsi :

« Le volume que nous avons l'honneur
de présenter à l'Académie est le sixième
de l'ouvrage sur les reptiles, que M. Bi-
bron et moi publions sous le litre d^Er-
pétologie générale et complète. II traite

uniquement de l'ordre desSerpentSj mais
il ne comprend que l'histoire générale
des Ophidiens et celle de quelques espèces
non venimeuses.

w L'étude des animaux de cet ordre a
offert jusqu'ici de très grandes difiicul-

tés : les serpents étant privés de membres,
les organes généraux pour leurs mouve-
ments sont à peu près les mêmes, ainsi

que ceux qui sont destinés à leur procu-
rer les sensations; et chaz eux, tous les

instruments qui servent à la digestion,

à la respiration, à la circulation, àJa re-
production, sont, en apparence, absolu-
ment semblables. Leurs caractères étant

par cela même trop naturels, il a fallu en
découvrir d'autres, essenliellemeut pro-
pres à les faire distinguer en genres et en
espèces, à l'aide d'une méthode rigou-

reuse. Nous espérons être parvenus à ce

résultat, depuis longtemps désiré dans la

science, par l'examen comparatif que
nous avons fait des parties sulidîs qui
composent la boucbedcs serpents. Comma
les mâchoires et les dents sont, chez coa
reptiles, les principaux et même les seulsl

agents destinés à la préh^-nsicn des ali-

meuls, il était nécessaire que ces instru-

ments, indispensables à leur gcurc de vie,

fussent en rapport avec la nature cl le

volume de la proie dont ces animaux
doivent s'emparer et so nourrir.

» Convaincus du rôle iinportaut que
les màehoin jremplisspnt ^ans réconomie
cl de la facilité que l'ou trouve, quaiu
on a bien étudié la structure de la létt

dos serpents, pour reconnaître el dislin

guer les formes do ces pièces solides,

même à travers la peau, en raison du pet

d'épaisseur i!cs chairs qui les recouvrent

nous avons fait mettre à uu el représenle

cette partie du squelette, chez un trè

grand nombre d'espèces différentes, choi

sics dans les tribus qui nous paraisse!!

être d'ailleurs les plus nalurcllos, et t
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procédé nous a fourni de^très heureux

résultais.

)) C'est ainsi qu'aujourd'hui, par l'exa-

men comparalif que nous avons fait de

près de cinq cents espèces que nous

avions à étudier et à décrire, nous avons

pu les classer méthodiquement et les ca-

ractériser de manière a diviser l'ordre

entier des Ophidiens en cinq sections

iien distinctes, et celles ci en familles et

en genres qui réunissent les espèces.

Ces indications caractéristiques viendront

puissamment en aide aux naturalistes

pour leurs déterraiualions, qui étaient

restées jusqu'ici excessivement embarras-

santes et trop souvent'impossibles.

» Fa\ oriséît par les circonstances de

notre position au Muséum d'histoire na-

turelle, où nous dirigeons cette partie des

collections qui, sans contredit, est main-

tenant la plus considérable qui existe dans

le monde entier, nous avons pu voir,

rapprocher et comparer entre elles les

espèces de toutes les régions de la terre,

dont un très grand nombre nous étaient

inconnues, et constater, sur beaucoup
d'individus d'une même race, les modifi-

cations et les variétés produites par

les dimensions, le sexe, et quelquefois par

l'âge, le climat.

.

» Depuis huit ans que nous avions

terminé, avec le cinquiêltne volume de
notre Erpétologie , l'étude de l'ordre des

Lézards, nous recevions très souvent
des serpents que nous étions forcés de
reconnaître et de décrire comme des es»

pèces nouvelifîs, de sorte que notre tra-

vail ne pouvait se terminer. Dans l'inté-

têt de la science, nous avions cru devoi.'

suspendre la rédaction définitive de

Tophiologie, en continuant cependant de

recueillir, avec persévérance et activité,

tous les documetns qui nous étaien t indis-

pensables et dont nous avons pu heureu-

sefnent profiter.

» C'est alors, et dès 1840, que nous
îious sommes, décidés à publier d'abord,

et par anticipation, le huitième volume
de VErpétologie, qui comprend l'histoire

générale des Batraciens^ et en particulier

celles des espèces qui sont privées de la

queue. Le travail qui concerne cet ordre

de reptiles est maintenant complètement
rédigé; mais la partie qui traite des

Urodôles, ou de» espèces qui conservent

leur queue pendant toute la durée de
leurvie, devra former un nsuvièoieiome

qui contiendra en outre, avec un résumé
générai et méthodique de nos travaux,

les tables et les suppléments. Ce sera le

complément et la fin de l'ouvrage sur

cette partie de la zoologie ; mais ce der-
nier volume oe pourra cependant être

imprimé que lorsque notre entreprise

sera entièrement achevée.
r> Nous devons prévenir queleseptième

volume, qui doit comprendre la fin de
l'ordre des Ophidiens, sera si étendu, que
nous nous verrons forcés de le faire par-

tager en deux parties dont la pagi nation ne
sera pas interrompue. Par le fait, l'ou-

vrage entier se composera de dix gros

volusfies, ef il sera orné de plus de cent

planches dont les dessins, coloriés et exé-

cutés d'après nature par M. Prêtre, ont

été parfaitement graves sur acier. Plus

de quatre-vingts planches sont déjà pu-

bliées.

» Nous avons employé, dans cette his-

toire naturelle des serpents, la marche
que nous avions précédemment suivie

pour les autres ordres de repiik's, et que

l'un de nous avait adoptée dans la Zoolo-

gie analytique, publiée il y a près de

quarante ans, et puis dans sou grand

travail pour la classification dos insectes

distribués en familles naturelles, dont les

prémices avaient été insérés dans les

tableaux zoobgiques qui sont placés à la

fin du prem er volume des Leçons d'ana-

tomie. comparée de G. Guvier. Il croit

devoir reproduire à ce sujet les idées

principales qui oatdirigé jusqu'ici tous ses

travaux.

» La méthode qui règne dans tout l'ou-

vrage consiste à observer la rcssemblanci;

des êtres d'après leur nature intime, ou
dans l'organisation, les formes et les ha-

bitudes, afin de les rapprocher autant que
possible. Or, comme tout être ne peut

être distingué d'un autre qu'autant qu'il

en diffère plus ou moins, il s'agit de saisir

et d'exprimer ceite différence par des

notes précises ou par des caractères.

» En observant ainsi successivement ce

qui est commun à un grand noiubre et

ce qui est propre h quelques-uns seule-

ment, on parvient à distinguer jl'espoce,

et, par une marche naturelle et méiho-
dique, on descend par des degrés plus ou
moins espacés, qui opèrent des soustrac-

tions réeljes, et l'on arrive definitivemcut

a l'unité. C'est par une série de divisions

dichotomiques, représéa'.ées ou figurées

dans des tableaux synoptiques, qu'on est

conduit d'abord aux classes, puis aux or-

dres, aux sous ordres, et successivement

aux familles, aux genres et aux espèces;

car îa connaissance de l'individu est le but

que doit atteindre tout système ou toute

méthode en histoire naturelle.

» Tel est le procédé suivi dans toutes

les parties de cet ouvrage. L'observateur

s'y trouve dirigé de manière à parvenir

rapidement d'abovd à la connaissance du
nom donné à l'espèce, puis ensuite à son

histoire, car les" caractères ne sont pas

imaginés d'avarsoo, mais tracés et indi-

qués; ils peuvenl être, pour ainsi dire, lus

comme ils sont inscriis sur l'objet môme
que le naturaliste a sous les yeux, et c'est

toujours. le cas dans lequel se trouve cet

observateur quand il veut étudier un être

qu'il voit pour la première fois.

» Dans ce volume, après avoir fait

connaître les caractères généraux d"3

serpents, et l'historique des classifications

diverses proposées pour leur étude, nous
sommes entrés dans beaucoup plus de

détails sur l'organisation, les fonctions et

les moeurs de ces reptiles, o.» traitant

dans autant de chapitres distincts, des

organes du mouvement et des actions

diverses qu'ils permettent, des organes

des sens, des différentes modifications

que présentent ceux de la nutrition pour
la digestion, la circulation, la respiration

et les sécrétions; enfin, nous avons ter-

miné cette étude par l'examen et les

fonctions des organes générateurs.

»Un chapitre est spécialement consacré

à la partie littéraire, c'est-à dire que nous
faisons connaître les principaux écrits

anatomiques, physiologiijues, descriptifs

et topograpbiques relatifs à l'histoire

naturelle des serpen's.

w Lo reste de l'ouvrage est employé à

l'étude et à la des^cription lie la première
section des Ophidiens, qui comprend les

espèces non veninicuscs
,
partagées en

deux tribus : celle des Scolécophides ou
vermiforraes, et le commencement des

esjjèces de serpents que nous nommons
Azémiopbides ou cicuriforoîes. Les trois

autres sections doivent être étudiées dans
le septième volume. »

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

tôgss!atl©m saaiîaSre
;
par L. F. BIGEON, d.-m. -

p., iMcil. lies épidéiriies, inspecteur des eaux miné-
rales de Dinan, membre correspondant de plusieurs
sociétés savantes.

Dire an public et au pouvoir ce
qu'on juge la vérité, c'est dens
tous les temps un devoir de
l'honnête homme, maintenant
c'est de plus un droit du ci-

"toyen.

M- GvtzOT, diiGoiivernemenl
de Franci.

Nous recevons deM. le docteur Bigeon,

de Dinan, un mémoire important sur la

législation sanitaire, dans lequel nous

trouvons des vues élevées et des rcraar-

ques judicieuses. Nous regrettons vi-

vement que la longueur de cet écrit ne

nous permette pas de le reproduire en

entier ; mais pour dédommager nos lec-

teurs de la privation que le cadre res-

treint de notre journal nous oblige à

leur imposer, nous allons détacher du
méiiioire de M, Bigeon un certain nom-
bre de passages qui suffiront pour mon-
trer la hauteur des vues et îa justesse

d'appréciation qui distinguent son savant

auteur

.

Parmi les questions qui intéressent au
plus haut degré la prospérité et le bon-
heur du peuple, il n'en est pas qui méri-

tent plus de fixer l'attention et la sollici-

tude du pouvoir, que celles qui se ratta-

chent aux fonctions médicales : prévenir

et guérir les maladies, s'opposer à l'abas

des rerîîèdes (1)

.

(1) Voyez: Obser vaiioijs qui prouvent que
î'àbas des reraj^îft-, siirtotst des saignées et des
évacuants, du canal aliiiieutairs est la cause la
plus puisjanta de notre 'lesiructioa prématurée,
des matis c* des inSriTiités qui ia préfèdeat, et
réQexioas snr l'imporiancs du service que ta
œéJsc'iie rendrait à la sooiéiesi, pour banair
îe charlatanisme, onfaissit dépeadre de te^îrs suc-
cès réel-i, i'uOQueur et ia fortune des méiiecins.

Diaao, iSl'i.

Dans cet écrH, qui depuis loisgtcmps ne se
trouve plus dans la librairie, ha préoejfles da
ia médecine physiologiaua eut été e.'cposés

d'ttne manière simple et ititetligib e à tous les
icclears Une éditioa iiouvcile est sous pr.? sse;
eile rappellera quel était i'élat de la science
lorsque cette brochure parât.
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La funeste influence (les mclliodcs dé-

bilitantes et perturbatrices est aujourd'hui

bien dcmonlrée par les registres de Tétat

ci>il, et si la statistique médicale n'in-

spire point encore louie la confiance

qu'elle mérite, si son utilité a pu être

contestée, c'est qu'elle n'a été le plus

souvent que l'expression vague de faits

mal observés, modifiés ou conlrouvés

pour servir d'appui à des idées précon-

çues, à des systèmes que l'expérience et

le raisonnement ne pouvaient justifier.

Que tous les décès soient comptés et

mis en regard des médications proposées,

destraitements suivis ; que les médecins

les plus dignes soient signalés à la con-

fiance des malades; qu'une grande consi-

dération soit le prix de la science, ses

vrais principes seront bientôt conçus et

généralement appliqués. Des hommes,
des plus distingués par leur éducation et

leur fortune, entreront dans la carrière;

et les éléments de la longévité se trouvant

dans la pratique des vertus sociales et

privées, ils seront les plus sûrs appuis do

aos institutions, ils seront des apôtres

toujours écoutés de la morale !a plus

pure.

L'heureuse influence d'une médication

qui toujours tend à rétablir, entre les so-

lides et les fluides, le rapport normal, le

rapport que l'on observe dans la santé, à

aider la nature, à diriger ses efforts lors-

qu'unc-congestion ou une irritation vio-

lente en déterminent l'aberration, a été à

Dinan et dans les communes qui l'entou-

rent constatée, on peut le dire, avec un
rare bonheur.

La mortalité proportionnelle y a été

moindre, lors même qu'elle était notable-

ment augmentée dans les villes voisines

et dans les autres parties de l'arrondisse-

ment.

Si de l'an 1" à l'an 12 on retire

l'an 12 et l'an 6, comme étant les années

de la plus grande et de la moindre morta-

lité, il reste pour les dix autres 2,599,

moyenne =: 259} population = 6,406;
sur 25 habitants. Décès en l'aa Î2 —
463 = 1 sur 13.

A la fiu de l'année suivante, établisse-

ment à Dinan d'un dispensaire pour les

malades indigents et exposition des bases

de la médecine physiologique. Depuis

cette époque, depuis près de 40 ans, di-

minution proportionnelle des décès pré-

vus et annoncés, plus d'un tiers. Pendant

les six premières années, la moyenne de

l'augmentation dans les villes et campa-
gnes voi incs fut un neuvième.

Décès comparés pendant 4 années

choisies uniquement parce qu'elles sont

correspondantes après un demi-siècle.

En 1786, 7, 8 cl 9 = I sur 28 habitants;

population au plus 6,000.

En 1836, 7, 8 et 9 == 1 sur 42 habi-

tants; population plus de 8,000.

En 1786, 7, 8 et *.), la moitié avaient

vécu 10 ans, le quart— 58 ans; 1 sur 65,

86 ans.

En 1856, 7, Set 9, la moitié avaient

vécu 39 ans, le quail — C7 ans; 1 sur

A2, 86 ans.

Lorsque Buffon écrivait, la moitié

avaient vécu 8 ans, le quart— 50 ans ; 1

sur 103, 86 ans.

Sur 10,805 morts, dans lescampagnes,

près Paris, un seul avait vécu 98 ans.

Une femme, en 1842, avait atteint cet

âge à Dinan, et les vieillards y sont si

nombreux, si bien portants, que l'auteur,

lépondant à un écrit en faveur des sai-

gnées et des purgatifs, danspresque tous les

cas d'affcctiou typhoïdes, a pu prendre
pour épigraphe : « Oui, et dans 20 ans
à Dinan, des centenaires iront sur la

tombe des médecinsphysiologisles effacer
les taches dont vous et vos semblables
aurez injustement terni leur mém,oire. «

Pendant 15" années consécuiivos, au-
cun décès n'a été observé à Dinan dans un
établissement public, aucun malade n'en
cstsorii

,
quoique sa population ait repré-

senté plus de 1,600 âmes pendant une
année.

Des épidémies graves, le typhus, la

dyssenterie, le choléra, très meurtrières
tandis qu'elles furent traitées par les mé-
thodes débilitantes et perturbatrices, par
les saignées et les autres évacuants ont
cédé prompteraenf, presque instantané-
ment à l'administration des secours pu-
blics (1).

^

Des recherches faites avec soin sur les

registres de l'état civil de tout l'arrondis-

sement de Dinan, ont constaté pendant
les années oîi l'on n'avait point observé
de maladies épidémiques, une mortalité
en plus au moins d'un septième dans les

communes habitées par des officiers de
santé que dans celles où il était plus dif-

ficile d'abuser des remèdes (^).

Les faits de statistique qui viennent
d'être rappelés, et plusieurs autres égale-
ment attestés, également décisifs, ne peu-
vent être que la simple expression de la

vérité. S'ils avaient été altérés ou con-
trouvés, ils auraient été contestés dans
les écrits publiés sur les lieux, à l'appui

des méthodes perturbatrices et débilitan-
tes, en 180S, 15, 17, 24, 32 et 33.

(Nous ne pouvons citer ici tous les te'-

moignages d'assentiment donnés aux ob-
servations et aux pensées du docteur
Bigeon, et moins encore rappeler tous
les travaux que ce médecin a conçus et

exécutés dans l'intérêt derhuraauilé et de
la science.)

Les remèdes, les aliments, les boissons,
les vêtements, les exercices, les passions,

le froid, la chaleur, la lumière, tout ce
qui nous entoure, modifient nos constitu-

tions. Penser que ces modifications ne
peuvent être utilement dirigées, c'est un
fatalisme insoutenable; et croire à la mé-
decine, consulter ses ministres et ne pas

(I) Voyez : L'utilité do la médecine démon-
trée par des faits, nouveau recueil de rapports
officiels et autres oliscrvations également au-
llienliques... p,i^. 0-1 lOl.

Lettre à M. le sous-préfct de DirKin. pag-. ss.
Notice sur lo choléra observé à Sl-Cast, on

1852.

Notice adrcEsée aux principales autorités lé-
gislative et adiTiinistralive. i8i", psg. i«.

(«) Rcchcrciios sur l'innuenco que les éra-
hauls exercent sur la population, pog. 19.

•employer, pour en diriger l'action, l'au-

torité que donne une position élevée,

c'est un délit envers la société, dont le

mandat est de faire tout le bien possible.

La médecine n'est essentiellement con-

jecturale que pour les hommes qui n'ont

point appris au lit du malade à faire

l'application des connaissances acquises

par l'élude de l'organisme de nos fonc-

tions
;
pour les hommes qui ne veulent

pas concevoir que, hors l'état de sanlè,

il y a aberration de la puissance vilale, et

que jamais, en secondant ces aberra-

tions, on n'arrive au but : guérir une
maladie sans en déterminer une autre

plus grave.

Malades, nous pesons dix livres, sou-

vent vingt livres de moins que dans la

santé; avec plus do sang, nous nous por-

tions bien; ce n'est donc pas sa quaut'té

absolue qu'il faut accuser. Cet élément

de la vie se compose de tous nos fluides

de toutes nos humeurs ; sa partie rouge,

vivifiante se trouve uniquement dans les

gros vaisseaux, d'où elle sort dans une
grande proportion par la saignée.

Les maladies ont généralement pour
cause une circulation irrégnlièrc due à la

faiblesse relative des organes affectée,

souvent à l'altération de la partie séreuss

du sang, de la lymphe, qui, après la sai-

gnée prédomine et s'altère davantage.

Est-ce en diminuaut la proportion du
stimulant normal de la partie la plus ani-

mée du sang, de celle dont la soustractiou

de quelques livres détermine la raorî,que

l'on peut obtenir une réaction nécessaire,

la fièvre mèdicatrice ? Febris est affecUo

viia conantis mortem avertere. Stoll.

Sera-ce aussi par des vomitifs et des

purgatifs, dont l'effet est de détermi-

ner vers les organes intérieurs la rcvulsiou

des douleurs catarrLales, goutteuses, da&
affections éruptives, que l'on fera cesser

l'irritation inflammatoire de l'estomac et

des intestins?

L'expéricnceest trompeuse, mais qu'ea

conclure, si ce n'est que l'on doit mettre

la plus grande réserve dans le choix des

médecins et que les profanes doivent

être, comme l'a dit l'oracle de Gos, chas-

sés du temple ?

Les soins, les traiteaients intempestifs

aggravent et prolongent toujours les ma-
ladies; s'ils séduisent les malados, s'ils les

trompent, c'est que même les plus ardents

propagateurs des méthodes pertubatriccs-

cessent de les employer aussitôt que le

danger devient imminent; c'est que le

plus souvent ils ne les conseillent qu'au

début des maladies, anuonçaut toujours

un3, souvent plusieurs effections graves

ou mortelles.

Les malades, alors très inquiets, se sou-,

mettent ordinairement sans hésiter, à

toutes les premières prescriptions. Un
mieux être se manil'esle, si la maladieu'a—

vait aucune gravité, si le malade a chan-

gé ses habitudes, s'il aide la nature

dirige ses efforts par la chaleur du lit,

une nourriture convenable, des boissons

et des remèdes appropriés par des fric-

tions, des applications slimulautes à la
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pean parles divers moyens qui, employés

au commonccmetit des maladies, les gué-

rissent promptement et les font considé-

rer par les malades comme des indispo-

^
sitions pour la guérison desquelles ils

doivent tout à leur tempérament, rien a

la médecine.
. .

On n'en peut douter, le cri des victi-

mes n'a point encore jusqu'ici de reten-

tissement en haut lieu ; c'est que les fau-

teurs des mélhodessymptomiques flattent,

affirment et ne raitonncnt pas.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉGANIQUE APPLIQUÉE.

Sur une r€sws SsydraMlscsua étaljîse à Wes-
par %1. MAROZEAU.

Cette roue, établie récemment dans la

blanchisserie duBreuil, à Saint-Âmaron,

appartenant à MW. Gros, Odier, Roman

et comp. , :de Wesserling, est du modèle

de celles dites à aubes planes ou roues de

côté emboîtées dans un coursier. La roue,

le coursier et le vannage sont en bois dans

des vues d'économie; mais on a apporté

à l'exécution tous les soins et la précision

désirables. Les aubes sont^dans la direc-

tion des rayons, et les contre-aubes lais-

sent dans leur partie supérieure un inter-

Ivalle de 0"%013. Outre les deux couronnes

extrêmes, il existe deux autres couronnes

intermédiaires qui partagent les autres

en trois parties sensiblement égales. Le

coiirsier, régulier dans sa partie supé-

rieure, se raccorde par un arc de courbe

sensiblement parabolique avec la portion

de parabole qui forme le seuil de la vanne;

il est terminé par un plan tangent incliné

de l;lOO et de 5 mètres de longueur;

l'extrémité de ce plan forme un seuil de

0"\30 sur le fond du canal de fuite. La

vanne ou déversoir a la forme d'une para-

bole calculée pour une hauteur d'eau de

0™,200. Quatre cloisons placées en regard

des quatre couronnes de la roue divisent

cette vanne en trois baies dont les largeurs

sont un peu moindres que celles des

i- Hportions d'augeîs qui leur correspondent:

chacune de ces baies peut être formée par

Ua madrier que l'on fixe à l'aide de bou-

lone, de telle sorte que l'admission de l'eau

dans la roue peut être opérée à volonté

par le tiers de la vanne, les deux tiers

ou la totalité. L'origine de la veine fluide,

I partir de l'arête amont ou seuil de la

vanne, est d'environ Om,Zi6 distante de la

roue, de façon que pour un abaissement

de vanne de 0m,20, cette veine fluide ne

rencontre les aubes qu'à une hauteur ver

icale moyenne de 0m,40, c'est-à-dire avec

une vitesse de 2™, 80 environ

On a adopté la disposition de recevoir

(aaii par le tiers, les deux tiers ou la tota^

lité de l'auget, dans je but de faire agir

;e liquide sur la roue d'une manière sen

iiblement égale pour des dépenses très

/ariables, En effet, il est évident que
'épaisseur de la lame d'eau introduite sur

a roue a une ^r^âû influence sur le ren-
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dément, soit par la manière dont elle y

arrive et dont elle effectue sa rencontre

avec les aubes, soit par son mode d'agir

dans le coursier. A cet égard^ quelque soin

que l'on apporte dans la construction de

la roue, il est certain qu'il y a toujours

un intervalle appréciable entre les aubes

et le coursier, par lequel s'échappe une

lame d'eau sans effet sur le moteur; la

perte de force due à cette circonstance

étant sensiblement proportionnelle à la

largeur du coursier, on voit que tant que

cette largeur restera la même, la perte

affectera d'autant plus le produit que les

quantités d'eau agissantes seront moins

considérables. Mais, si en même temps

que la dépense d'eau diminue, on rétrécit

la largeur du coursier, on peut espérer

d'établir une sorte de compensation qui

conduise à des rendements sinon identi-

ques, du moins très rapprochés; c'est en

effet ce qui a été confirmé par l'expérieîjce.

La raison pour laquelle on a mis une

distance de 0^,46 entre la roue et l'arête

extérieure du seuil de la vanne, au lieu

de placer celle-ci le plus près possible de

la roue, c'est que, par celte disposition, la

veine fluide rencontre les aubes presque

perpendiculairement à un point très

rapproché du coursier et avec une vitesse

qui ne dépasse en moyenne que de 1 mètre

celle des aubes pour une ouverture de

vanne de Om,20, vitesse qui va en dimi-

nuant à mesure que cette ouverture di-

minue elle-même, mais qui cependant

dépassera toujours celle des aubes, condi-

tion indispensable à la bonne introduction

dé l'eau. En rapprochant davantage la

vanne de la roue, on s'exposerait, d'une

part, à faire porter la veine fluide sur une
partie de l'aube voisine de la contre-aube

ou sur cette contre-aube elle-même, et de

l'autre, à établir la rencontre des aubes

et de la veine fluide sur un point où la

vitesse de l'aube dépasserait celle de la

veine, ce qui occasionnerait un choc en

sens contraire du mouvement.

Le plan incliné qui termine le coursier

qu'on trouve employé dans des roues très

anciennes, et qu'on a supprimé dans beau-

coup de constructions récentes, sert à con-

server à l'eau qui sort de la roue la vitesse

qui lui est commune avec les aubes ; il est

clair qu'on en facilite le dégagement et

qu'on peut même utiliser tetle vitesse

pour repousser l'eau du bief inférieur,

dont le niveau pourrait ainsi sans incon-

vénient s'élever de OiBjlOà 0m,15 au-dessus

du point le plus bas de la roue.

En discutant le tableau de ses expérien-

ces, M. Marozeau a été conduit aux ré-

sultats suivants :

1° Lorsque l'eau est conduite sur la

roue par les trois baies de vannage, et

que l'abaissement de la vanne e:-t compris

dans les limites de 0"i,15 à Oni,20, ce qui

répond à un volume d'eau de 400 à 600

lilres par seconde, le rendement de la roue

slécarte peu de 80 pour 100.

2° Ce rendement diminue pour des vo-

lumes d'eau inférieurs : il n'est que de

0,73 pour 300 litres, el 0,52 pour 200

litre5.
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3° Le rendement pour 200 litres s'élève

à 0,66, quand on emploie bs deux baies

latérales do la vanne, et i! arrive â 0,71

quand on ne fait usage que de celle du

milieu.

4" Pour une dépense de 300 litres, il

n'y a pas de différence entre l'emploi de

la vanne entière et celui des deux baies

latérales.

5° Les vitesses à la circooférence de la

roue peuvent varier sans influence sen-

sible entre 2™ et lni,40.

{Tecknologisle.),

AGRICULTURE.

Sssr !a desêrssctioBî la csissme. (Extrait du
rapport de iM. VALLOT).

La discute, connue sons les noms vul-

gaires de poil de chien, goutte de lin, au-
gure de lin^ teigne, rache, perruque, barbe

de moine, traUie-à-terre, cheveux notre-

dame, a constamment attiré l'alleniioa

des cultivateurs, malgré le silence gardé

à son égard par Olivier de Serres.

La singularité de celle plante, qui ne
devient parasite qu'après sa germinatioa

dans la terre, a engagé les savants à ea
faire une étude particulière, et Gaeltard

en a donné l'histoire complète.

Depuis longtemps on est à la recher-

che des moyens de destruction de la cus-

cute; l'Académie de Dijon avait proposé

pour la destruction de cette plante ua
prix qui devait être décerné en l8o7^ et

qui ne l'a pas été.

La Société royale et centrale

culture de Paris a proposé,

1819, pour la destruction de

un pris à décerner à la séat

de 1822, et môme aux suivafités.

n'a point été adjugé.

.Quoique les sociétés savailt^.'%iai#t

,

point obtenu de réponse à lcurl^|TO^.
on ne doit pas en conclure qu'elle soit in-

soluble.

En effet, la question doit être envisa-

gée sous deux points de vue : d'abord

sous celui de prévenir le développement
de la cuscute, et ensuite sous le point de
vue d'opérer sa dostructicn.

On préviendra, dans les cultures, le

développement de la cuscute, en choisis-

sant les graines des plantes que l'on veut
semer exemples de celles de la cuscute:

ce à quoi il est très facile de parvenir, en
recourant à l'emploi d'un crible ; les ou-
vertures doivent en être suffisamment

petites pour ne pas laisser passer les grai-

nes que Ton désire débarrasser -de celles

de la cuscute, graines fort petites, ovoï-
"

des, roussâtres, et rugueuses à la loupe.

Si, malgré le criblage fait soigneuïe-

mcnt pour enlever les graines de cuscute,

celte plante parasite se développait dans

les cultures, il faudrait, à sa première

apparition, se hâter do cerner la place

infestée, puis soulever avec la bêche la

surface de ce terrain et le brûler sur

place, oa se contenter de recouvrir de

terre, de l'épaisseur de 4 à 5 pouces, la

place infeslée, La cuscute, privée de
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l'aclion de la lumière el des influences

atmosphériques, no tarde pas à périr. On
ne verra plus reparaître celle planle, si

l'opéralion a été l'aile avant la maturation
de ses graines.

Nous n'indiquerons pas tous les divers

moyens conseillés pour la destruction de
la cuscute ; nous nous bornerons à faire

connaître les procédés dont l'efficacité a

élé conslalée par nos collègues qui cul-

tivent avec intelligence et succès.

Ainsi, M. Cliabeuf a recouvert avec
de la paille la place infestée, et y a mis le

feu ; mais ce moyen est trop dispendieux
pour être à [l'usage de tous les culliva-

teurs.

M. Moreau, après un ratissage éner-
gique, a répandu sur les places teigneuses
de la chaux fusée, et la cuscute n'a plus
reparu. Le même merobrc a obtenu éga-
lement un résultat avantageux "de rem-
ploi d'une solution de muriale de cbaux,
qui, à un demi degré de l'aréomètre de
Beaumé, favorise la végétation de la lu-

zerne d'une manière étonnante. Aussi
faut-il l'employer à 2 ou 5 degrés de
l'aréomètre pour détruire la cuscute, en
sacrifiant les pieds de luzerne envahis.

~

M. Jacolot, des Epinouses, a réussi à

se débarrasser de !a cuscute en faisant

pâturer le moulons sur la luzerne ou sur
le trèfle envahis par cette plante parasite.

L'invasion de la cuscute dans les plan-
tes fourragères annuelles, telles que les

vesces, est un inconvénient qui ne s'op-

pose pas à ce que l'on lire parti de ces

plantes, soit en les fauchaot, soiî eu les

faisant pâturer sur place.

La cuscute ne se développe jamais
spontanément; elle est toujours ie ré-

sultat de la présence de quelques graines

mêlées avec celles des plantes fourragè-
res, ou de graines disséminées, soit par
le veut, soit par d'autres moyens, tels que
les animaux mammifères,lesoiseaux, etc.

La cuscute ne cause aucun dégât dans
les céréales, parce qu'elle ne peut pas

croître sur le chaume des graminées
;

aussi, en l'observant avec allontion dans

celle circonstance, on verra qu'elle s'est

implantée sur quelques pieds de légumi-
neuses, si communes dans les champs, et

qu'elle a seulement lancé quelques filets

stériles autour des chaumes.
Nous terminerons notre rapport en

disant que les moyens conseillés pour la

deslrucliou de la cuscute réussissent lors-

que cette planle n'occupe que de petites

surfaces dans les cultures, ce qui a lieu

lorsque le propriétaire ou le cullivateur

a le soin de les visiter souvent ; mais lors

que, par négligence ou par insouciance,

on laisse à celle plante parasite le temps

d'envahir dans les champs nne grande

étendue^ il n'y a plus d'autre procédé que

celui de retourner le champ infesté, et

d'en changer la culture.
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

ArcBsLves muMacipaîes de la vîkle de SaJmt-
Osaer.

Les vicissitudes qu'a éprouvées St-Omcr (1)

sont nombreuses. Celte-ville, connue d'abord

sous le nom de Sithiu ou-Hebbiiigahem, n'é-

tait au cinquième siècle qu'un simple bourg
appartenant à un nommé Adroald, lorsque

Saint-Oiuervinly prêcher l'Évangile. Entou-
rée de murailles pour la première fois en
880 par un abbé de Saint-Berlin nommé
Foulques, cette cité, qui devait de rapides

accroissements à l'introduction du christia-

nisme, ne tarda guère à être ravagée à di-

verses reprises par les Normands(2);incendiée
quatre fois en un sièclede durée(1031-1151),
elle n'a gardé dans ses dépôts .aucun acte an-

térieur au onzième siècle. Il est aussi à remar-
quer que les habitants iiiontrèreiit toujours
une négligence condamnable pour leurs ar-
chives. Ainsi, quoique le greffier ne pût y
pénétrer qu'en présence du corps écbevinal,

ce qui était une mesure sage et utile (3), il

n'y eut à aucune époque de classement régu-
lier ni de travaux complets de dépouille-

ment. Nombreuses furent les décisions que
prit à cet égard le magistrat de la ville sans

avoir pu y réussir.

Ainsi dès le seizième siècle ou avait de-
mandé mille florins pour opérer les travaux
de classement, et, en 1552, on prit la résolu-
tion de faire un nouveau répertoire des titres

et chartesdes privilèges de Saint-Omer. Quel-
ques années plus tard (1584), le greffier

principal, M. de Brandt, offrit aux magistrats
de se charger de classer les archives, afin que
les titres ne sortissent plus de la trésorerie. Il

paraît c[u'il n'accomplit point sa promesse,

car six ans plus lard le premier Conseiller, le

greffier principal et le mayeur, furent chargés

d'opérer ce classement ; on leur paya même
le prix de leurs travaux, ce qui n'empêcha
point qu'en 1599, le magistrat ne se vîtforcé,

vu le désordre dans lequel se trouvaient les

archives, de charger les doux conseillers pen-

sionnaires et le greffier principal d'achever

l'inventaire des titres et autres papiers. Cet

inventaire ne se trouve plus, et n'est cité par

• aucun auteur, ce qui pourrait faire croire

que cette délibération ne produisit pas de

résultats plus avantageux que les précédents.

Il serait trop long de faire l'histoire des ar-

(1) On peul voir sur l'histoire de celle ville :Cliro-

nicasife liislorui monasteni.Saiicli-Berlini, iinp. dans

le loine 'Je du Tliesaurns novus anecdolorum. Les va-

riétés liistoritiues de la ville de Sainl-Oraer, par M.

Piers, Saint Oiner, 1032. Histoire civile, poliuque, etc.,

de la ville de Saim-O.iicr, elc -, par Jean Derlioiius.

Saint Oiner, 18 15. 'On peut aussi consulter avec fruit

l'ouvrage de Malbiancq iiililiilé : De Morinis cl Mo-
riiioiuiii rébus, 5 vol. in-4°. Mais la lecture de cet

ouvrage écrit en latin barbare est hérissée de nom-
breuses dilBculics.

(.li; Celle ville fui ravigée cinq fois par les JN'or-

mands en 8.5.;, si>l,8()l, S!S1, 801. Celle ville, assié-

gée muiilcMUMil par les Frani,-ais,ful t'Nlcvcc par eux

en l(i77 ;ipiès dix .'cpi jours de irancliee ouverle, el

depuis lors elle n'a plus cessé d'apparicnir à la

F'rauce.

(5) l'ar une délibcralion prise en 1709, il ne pou-

vait cire donni', sans l'autorisation du magistrat, co-

pie des lilres do la ville.
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chives; qu'il nous suffise de dire qu'à aucune
époque on ne trouve ni dépouillement com-
plet, ni inventaires consciencieux. Ceux dont
on se sert maintenant sontdu siècle dernier ;

ils formenurois volumes in-folio oîi sont ana-

lysés avec assez de soin tous les titres con-
t^ nus alors dans les archives ; le plus ancien
est de 1127. Ace travail il est bon de joindre

la table des délibérations du magistrat depuis

1M5 jusqu'en 1765. Mais ces divers travaux,

quoique exécutés sous forme de répertoire

alphabétique, auraient besoin d'être revus et

corrigés de nos jours. On reconnaît- trop sou-

vent, hélas! que l'analyse a été faite par un
simple greffier, et souvent des paragraphes

intéressants, des chartes ou titres, ont été

tronqués, ou même entièrement supprimés.

Cependant ces archives, qui malheureuse-

ment sont dans un état de dé.sordre que l'on

ne soupçonnerait certainement pas dans ce

siècle, renferment plusieurs documents de la

plus haute importance, surtout pour l'histoire

du tiers-état. On y voit en effet la charte que

Guillaume Cliion accoi-da.aux habitants de

cette ville en 1127 " pour assurer leurs privi-

lèges. A cette époque, on le sait, le comté

de Flandre était vacant par suite de l'assassi-

nat du comte Charles aux pieds de l'autel de

l'église Saint-Donat de Bruges. Deux compéti-

teurs se le disputèrent, Baudouin de Haynaut,

arrière-petit-fils deCharles, et Guillaume Cli-

ton, son cousin,jssu de germain, qu'appuyait

la reine, et qui était beau-frère du roi" de

France Louis VL Ce dernier fut préféré par

le royal suzerain, et pour s'attacher ses sujets,

il leur octroya des chartes confirnialives de

leurs privilèges (1). Parmi les \ingt-deux ar-

ticles de cet acte qui assure aux bourgeois

de Sai u t- Omer l'afifranchissement des droits de

lonlieu, de travers, de passage et de capita-

tion, qui leur accorde des franchises aussi

étendues que celles dont jouissaient les é-che-

vins et « les bourgeois les plus favorisés de

la terre de Flandre, » il y en a plusieurs qui

méritent d'être signalés. L'article 3 dit eu

ellet : « Et ainsi que les meilleurs et les

» plus libres bourgeois de Flandre, je veux

» les voir exempts de tout droit de coutume;

» je n'exige aucune imposition, aucune

» taille,aucunesredevances.» Ainsi encore, le

di'oit de monnaie et ceux de vindicte et d'ar-

sinencas d'olTense envers la commune, droit

terrible, dont les bourgeois firent plusieurs

fois usage (2).

(i)Voy.,sur l'assassinai de Cliar'.es-le-Ban, l'ouvragejl

de Gilbert, syndic de Druges. inséré dans Rolland. act.H

sanct., Mari., tom, 1, pag. t"a,J19, cl traduite daosiU

la colleclion des mémoires relatifs à l'Iiist. de Fr., parM
Giiizol, loin. 8, pag. 231-453. Sur G..iiliaumo d«
IVormandie on peut consulter avec fruit une nolietM

due à M. L. de Givenchy, secréiaire perpétuel de llH
société des antiquaires de la Morinie. t

(ï) Cet ediarie se trouve impnmoe dans Ducli -

Hisl.de la maison de Gaines, pr. p. 194. Mi. .
-

tome -1. pag. 19S. Ordonnance des rois de France

avec un commenlaire de Secousie, loine -1, pag-. 2-17.

Mein. des antiquaires delà Morinie, tome -2, p. SIS

et tome 4, p. 4G7.

Les bourgeois de Sainl-Omer firent usage du droit

d'arsin, 'en 1350, contre Reniy et Séningliem? Mëm.

du Pas-de-Calais. par M. .\.rbaville, tome â,pag. 2.-.Gi

Arsin vient du verbe ardcoir, brûler. Hanie jusiice et

seigneurie, disent lescbartesde Hainaul (oli. GXX.X)

s'eslendct comprend de faire emprisonner, pilloriser,.

eschaffauder, faire exécution par peendrc, décapi-

J
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. Nous nous sommes longuement étendu

sur la charte de Guillaume Cliton, parce que

les archivesdeSoint-Omerrenfermentsuitout '

des documents pour 1 histoire municipale de

cette ville, et que cet acte en est la base.

Longtemps, en effet, il fut pour eux comme

le code de leurs libertés, jusqu'à ce que les

coutumes particulières du bailliage de Saint-

Omer eussent été revues et arrêtceslelS juillet

1509. Les bourgeois, 4u reste, se montrèrent

toujours jaloux de les défendre. Cliton a violé

la charte qu'il leur a concédée; aussitôt ils se

révoltent et ne déposent les armes que lors-

qu'il est tombé devant Alost. Thierry. d'Al-

sace est appelé à lui succéder, et il se hâte de

confirmer la commune au mois d'août 11 28.

Philippe d'Alsace, Louis, fils de Fhilippe-Au-

o'uste,saintl.ouislui-même,quoiqu'iln'aimàt

point les communes, confiiment les privilè-

ges des habitants de Saint-Omer, car ils savent

que c'est le seul moyen de s'attacher les

bourgeois si jaloux d'immunités et de liber-

tés.

Disons, pour terminer, que depuis le com-

mencement de ce siècle, le traitement de l'ar-

chiviste a été supprimé, bien plus, qu'il n'y a

point de dépôt pour les actes^ou registres, et

que toutes les pièces ne sont pas réunies

dans le même bâtiment. Il serait temps ce -

pendant d'apporter un terme à ce dé ordre,

et nous foimons des vœux sincères pour

qu'un élève de l'école des Chartes soit mis à

la tête de ce dépôt, et qu'on sache au moins

quelles sont les ressources qu'il offre pour

l'étude de l'histoire. A. b'Héricourt,

GÉOGRAPHIE.

Âgra et ÎLiahore.

La ville d'Agra est située au 26e d.

30 m. latitude nord, et au 80e d. 50 m.
longitude méridionale de Londres. Agra,
considérée comme ville importante, ne
date pas d'une antiquité bien reculée.

Vers le comm^-ncem-ent du onzième siècle,

du temps de Mamood, fameux dévasta-

teur de l'înde, cile était peu considérable,

et c'est vers le quinzicnjc siècle seulement
qu'elle a paru avec éclat. Un siècle plus

lar, Sekinder en fit une ville impériale et

;y
fixa sa résidence. Anrang-Zeb, quimonîa

sur le trône en 1666, l'abandonna pour
Delhi, et fat imité en cela pas ses succès
seurs. Mais le grand restaurateur de la

ville d'Agra est le fameux Mahomet-
Akbar, petit-fils de Baber, qui avait fondé
la dynastie mogole, eu 1525. gous ce
mouarque elle devint si considérable,

qu'on put la comparer à Delhi son heu-
reuse rivale

j et si l'on en juge par ses

ruines, sa circonférence pouvait être de
douze à treize lieues. Si l'on désire con-
naître l'état actuel de cette ville, on n'a
qu'à se figurer une ville d'Europe, avec

ter, meUre sur roue, bouillir, ardeoir, enfouir, Oas-
trir, exoriller, coupper poing, bannir, fustiger, tor-
turer, elc. Voyez le glossaire que M. le taroti de
Reiffenberg a ajouté au tome .5, page .-sis de son
édil de J. Duclercq. M. Leglay a publié récemment
une notice curieuse et inléressanle intitulée de l'Ar-
sin et de l'AbaUis de Maison dans le N. de la

Fnce (Lille 1842, deuxi ème éiion.) pi

des rues bien tournantes et très étroites,

néanmoins assez propres et bien pavées;

les chars qui la traversent sont attelés de

bœufs et souvent de buffles
;

quelques

voitures européennes y passent rapide-

ment
,
par intervalles; que l'on ajoute à

cela un grand nombre d'ànes, et l'on aura

le tableau des embarras d'Agra.

On ne connaît guère à Agra ce que

c'est qu'une place; tout consiste en rues

plus ou moins étroites; il ny a qu'un seul

carrefour où se tiennent les Byslis, qui,

chargés d'une outre pleine d'eau, don-

nent à boiro aux passants ponr deux ou

Irois corys, espèce de monnaie de coquil-

lage dont il faut plus do quatre- vingt pour

faire un liord.

Agra est regardée comme une ville des

plus saines de l'înde, quoique la chaleur

y soit excessive ; il y a peu de maladies

contagieuses, et rarement voit on ces

tempêtes qui ravagent souvent les autres

stations. Le manque de pluie amène
quelquefois la famine, qui alors emporte

des milliers de natifs.

Oo sait qu'Agra est située sur lajumna,

qui coule du nord-ouest au sud est, et

qui, formant nn demi-cerci», entoure la

cité dans presque toute sa circonférence.

Cette rivière prend sa source aux monts

Hymalaya, dans un de leurs pics couverts

d'éternelle neige, presque inaccessible à

l'homme,, et, pour cette raison, d'autant

plus révéré des Indiens, qui y vont en

pèlerinage de toutes les parties de l'Inde.

Un seul de ces trajets suffit
,

disent-ils,

pour effacer tous les péchés dont on s'est

rendu coupable; il est vrai que la tâche

est difficile, et que peu de ces dévots l'a-

chèvent sans y perdre quelques membres
ou la vie.

Lahore, située à un mille anglais de la

Bavi, n'a pas toutefois recours aux eaux

de cette rivière pour ses bf soins journa-

liers, parce qu'en deçà de ses murs se

rencontre un nombre plus que suffisant

ie puits. La ville est entourée, dans îoute

sa circouféreDcc*, d'un mur en briques,

bâti d'une manière solide, élevé d'envi-

ron vingt-cinq pieds anglais, et assez

large pour qu'on y puisse pointer les ca-

nons. Sous la direction des officiers fran-

çais à son service, Uanjiî Sing a {aWc-

raent fortifié Lahore, qu'elle le dispute-

rait à plusieurs de nos places fortes d'Eu-
rope.

Au delà des murs, on rencontre fous

tous côtés les ruines de l'ancienne cité,

qui, bien qu'enlevées en grande partie

par les ordres exprès du roi , do peur
qu'elles ne nuisissent aux fortifications

de la ville nouvelle en couvrant l'appro-

che de l'ennemi, sont encore assez éton-

nantes pour donner la plus haute idée de
son antique splendeur. Quantité de tom-
beaux et autres monuments sont encore

debout, quelques uns même dans un état

parfait de conservation, et telle est leur

solidité qu'ils semblent sinon triompher
du temps, du moins ne lui céder que par
degrés insensibles.

A l'ouest de Lahore, sur la rive occiden-

tale de la Ravi, s'élève le beau et célèbre

mausolée connu sous le nom de Chah'
Déra, élevé à la mémoire du grand Mogol
Djïhangkir. 11 est classé par les Indiens

entre les quatre merveilles qui ornent leur

pays. Son architecture -est d'un goût
parfaitement beau; mais sous la domina-
tion des Sikhs, ce chef-d'œuvre de l'art

indien est tout-à-fait négligé, il va tom-
ber en ruines. Ranji't-Smg (que I'od

nomme encore 3Iaha-Eadjaj ce qui si-

gt>ifie le grand prince), donna cet édifice

à M. Amisc, officier français à son icr-
vice; celui-ci y fixa quelque temps sa ré-

sidence, le fit déblayer de tous les décom-
bres et même des immondices qui s'j

élaient accumulés; ii était occupé à re»-

taurer les superbes jardins qui en dépen-
dent

,
lorsqu'il moarut d'une manière

assez soudaine. Les musulmans ne man-
quèrent pas d'attribuer ce malheur à sou
impie témérité d'avoir osé faire sa de-
meure dans un lieu sacré ; ils crurent
même que l'ombre de l'empereur lui était

apparue, cl lui avait annoncé uo prompt
trépas en punition de son crime.

Que le Muha-Radja aiî ajouté foi à ce

conte, c'est ce qu'on ignore, toujours est-

il qu'il regretta vivement la perte de M.
Ami'se, et depuis, donna ordre de fermer
le monument, en condamna toutes les en-

trées, et menaça d( s peines les plus sévè-

res toute dilapidation ou profanation

qu'on oserait y commettre.

Au sud de la ville, entre elle et la ri-

vière, est le tombeau d'Ânarkalli. Si on en
croit les natifs, c'était un jeune page
d'une rare beauté, et favori d'un empe-
reur mogo! qui lui fit payer cher l'amitié

dont il l'honorait. Un jour, le prince,
assis dans un appartement garni de glaces,

s'apperçnt qu'Anarkalli souriait; il vit

un crime dans la simple distraction du
jeune courtisan, et le condamna aussitôt

à être enseveli tout vif. Le malheureux
page fut donc placé dans une position

droite, et des machines faites exprès le

forçaient à se tenir debout, tandis qu'on
bâtissait autour de soa corps quatre mu-
railles de briques, auxquelles' on ajouta

l'immense et belle construction qu'on
voit encore aujourd'hui. On dit qu'un
seul des pendants d'oreilles d'Anarkalli

couvrit, par sa vente, tous les frais du
monument. Ce fut quelque temps le

séjour du fils aîuédc Ranjit-Sihg . Depuis,
le monarque en lU présent au général
Ventura, officier d'origine ilalienne, qui
pourtant n'a jamais servi que dans les

armées de Napoléon. Prés de là se trouve
encore la belle maison qui appartenait

au général Allard, le premier et le plus

puissant des militaires étrangers au ser-

vice du Maha Radja.

A trois milles nord-est de Lahoï c est

le fameux jardin de Chalinar. Là encore
on voit de vastes bassins en marbre, et

un jeu de machines pour alimenter tous

les jets d'eau. Les pavillons et autres

bâtiments sont magnifiques, quoiqu'ils

ai<:-nt beaucoup souffert, moins des rava-

ges du temps que de ceux du MaLa-Radja.
Ce prince en a enlevé les plus belles pier-

res pour les faire servir aux construc-
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tions qu'il niédilait dans sa nouvelle capi-

tale^ nommée Jmrit-Sir, qu'il voulait

rendre une des plus belles de l'Orient.

Toutefois, dans son élat de décadence,

Chalinar renferme encore assez de beau-

tés pour exciter l'intérêt et faire les dé-

lices des vojageurs; mais toujours on
aura à regretter de voir les jardins les

plus magnifiques qui aient appartenu à

la famille impériale de Tamerlau, livré

ainsi à la dévastation.

—o-$S®5^-c

—

FAITS DIVERS.

— Monument a la mémoire de Pau-
MENTIER. — Ou annonce que l'iclioducleur

de la pomme de terre eu Franco aara bieuiôt

un moaument qui perpétuera la mémoire de ko

bienfaiteur du peuple, dacs les sièjles les pluà

reculés ; il était temps assuremeuî de rendre

une jastice éclatanie à l'homme modeste et labo-

Tieux qui, par sa persévérance, a triomphé des

préjuges et de l'ignorance.

Noua sommes toujours un peu lenta en Fracce

à reconiiaîlre les services rendus au pajs. Les

nations Toisiues n'attendent pas autant que

nous, et depuis longtemps l'Allemagne a insti-

tué de§ fêtes en l'honneur des iulroaucteurs de

la pomme de terre en Europe. Yoici ce quo

nous liions dans un journal de ^Munich :

« Ces jours dernier* a été céi»bré eu Bàvière

le jt..*>ilé de 300 ans, eu mémoire de l'importa-

tion de la jpomme d© 'terre en Europe par ie

célèbre navij^ateur Franz Vrake. Va grand festin

a eu lieu à Menlerschwaige prés Munich, dans

lequel diyer» plats étaient préparés avec ce tu-

bercule. Au centre de la salle avait été placé,

couronné de guirlandes de chèus, le busle de

Drake modelé par Schwanlhaler quirolfiit aux

habitants de la commune en souveuir de cette

fêle. »

ii Aujourd'hui, la culture de la pomme ds tene

est devenue un fait si général, une opérât,ou si

Tuigaire et si facile, que la plupart de nos jeunes

cultivateurs ne se douient pas qu'il a faUu des

-siècles de persévérance et de soins pour intio-

duira ce tubercule daus nos campagnes et i ha-

- bituer à notre cliti^at. Les premièies pommes de

terre que l'on vit en Aijgltjlerre provenaient

de graiaei semées par le botaniste Gérard; ca

fut seulement en lfct)4 quo l'on essaya d'eu piau-

ler dans les champs. A la mèmu époque, un
journalier dont le nom mérite d'être conservé,

Thomas Preutica én lit une pleiitalion eu Ecos-

se. Ce fut sir Walter Raleigh qui les inlroduisit

en Iriau ie. Chtz nous, ou sait qu'avant Par-

menticr les pommes de terre n'étaient qu'un

objet de curiosité pour certains agronomes; ou
en cultivait & ptiue quelques pieiis daus leo jar-

dins, et encore ii'oaait-ou les manger, cai- on
leur attribuait toutes sortes de qualiies maifai

BiBLlOGRAFHlE.

Trailé historique et descriptif, critique et raisonne

des ordres d'archilcclure, avec U7t nouveau sij^lèntc

.simplifie, accessible à toute nature de maienaux,

: avec 32 planches, par M. de Saint FiinX,
'

marquis do Mauremowt, membre de pUisisurs

-sociétés savantes. Uu vol. petit in-folio.à Pans,

chez Bertrand, libraire-éditeur, rao Saiat-

4ndré-dcs-Arl8, b. 38. 1843. {Sic.)

Cet ouvrage est le traité du uièmo au'.car,

âét'agô de sa partie critique, savaulo et philo-

sophique, et réduit aux propoi tions d'un ouv va^o

didactique •spécialement destiné a s-ryir do

guide aux élèves pour apprendre les pimcipeii

de rarchilccturo, aux ouvriers pour eu appli-

quer les règles ; c'est eu ce sens un livre cmi-

iiemmeiit pratique et classique. . En otu liaot

avec soin et une longue persévérance l hi toire

de l'art, dit M. do Saint-Félix, j'ai encore cte

pénétré d une plu» grande admiration pour les

idées grecques. Des efforts ont étéftentés' à plu-
sieurs reprises, et même de nos jours, pour se
soustraire à 'cur invincible ascendant, sous les

noms potîippiiîi, et ptul-èlro moins exacts qu'am-
bitieux, d'arcliileciui o pilioi csqiio, symbolique,
romantique, tt même d'ai chileclure chrélienne;
mais ces archilcctures ne me paraissent être
actuellement , comme elles îe furent autrefois,

que des déductions ou des dégénérescences de
l'architecture grecque, par uue marche absolu- •

ment rétrograde. Lorsque l'on a vu successive-
ment l'architecture romaine inodiDer, en se
l'appropriant, l'archilecture grecque; le slyle

bjzanlisj meuririr l'architecture romaine ; ce
tjle appesanti par la facture lombarde, puis au
contraire allégé outre mesure par les concep-
tions arabes; le style ogival ou golhique, résultat

de la combinaison des précédents, fut longtemps,
enfin, la seule archileciure en usage. Mais celle-

ci passa comme les autres : là renaissance se

rapprocha de l'antique en uSilisanl ses restes;

d'abord, prenant quelque chose de chacun des

styks antérieurs, et ainsi véritablement éclec-

tique , mais cependant reposant sur des données
romaines; ensuite elle s'épura peu à peu. On
paraissait toucher à )a reproduction servile de
cette architecture antique si longtemps oubliée,

sans vouloir même admettre les indications que
réclamaient nos mœurs, nos besoins, nos usages
et nos habitudes ; mais alors, le désir d'innover
inhérent à notre siècle s'ett rejeté sur des iiai-

tatiotis du style byzantin, du style lombard, en
faisant nacme des excursions dans le style golhi -

que, et en sens inverse, recommençant la voie

que l'on avait déjli parcourue. Il fut donc évi-

dent pour moi que quelle que soit la route que
l'on voudra tenir, on reviendra toujours aux
principes de l'art grec, dont tous les autres ne
sont réellement que des déductions. » Nous
laissons à M. de Saint-Félix la responsabilité de

ces opinions, et nous ferons connaître les di-

visions de son livre, dont l'ordre et la clarté

nous paraissent fort louables.

Après nue introduction où sont rappelés les

principaux travaux qui ont été composés depuis

les temps anciens par l'architecture l'auteur en-

tre.dans son sujet. Le traité est divisé en cinq

sections. La première, consacrée aux principes

généraux sur l'histoire de l'architecture chez

les différents peuples; la !2e et la 3e à la des-

cription critique et délaclice des ordres d'archi-

tecture ; la 4c à l'étude spéciale des détails

complémentaires des ordres tels que les points

d'appui, des portiques, des attiques, des couron-

nements, des corniches architravées, etc.; la

cinquiê.-ne a«x considérations générales sur la

hauteur des édifices, la combinaison des étages

et de la forme et de Sa hauteur à donner aux

appartements. Trente-deux planches lilhogra-

phiées avec !e plus grand soin, et qui font hon-

neur pour la pureté de lo^ir tirage à l'établisse-

ment de M- Bonnet de Toulouse, expliquent et

complètent le traité. A la suite vient un voca-

bulaire universel renfermant l'explication de

plusde cinq mille mots d'architecture, d'archéo-

logie.de maçonnerie, de menuiserie, plomberie,

serrurerie, marbrerie, sculpture , fontaiuerie,

poêlerie, vitrerie et tapisserie et autres arts

concernant la construction ou la disposition in-

térieure des maisons. L'ouvrage se termine avec

intérêt et à propos par une biographie des princi-

paux architectes, auteurs, amateurs et éditeurs

d'ouvrages d'architecture anciens et modernes.

Chronologii historique des papes, des conciles géné-

raux et des conciles de Vrance.

Renfermant des dissertations historiques sur

la papauté, les officiers cl les lettres apostoli-

ques, les conclaves, les couronnements des

papes, les différentes sortes do conciles; sur

Pauto ité, sur le droit de les convoquer, de les

présider, d'y assUlcr et sur les meilleures col-

rccUous de eurs actes; par M. louis de Mas

de La ie, ancien élève de l'école des Chartes

aïec le portrait de S. S. 2c c,/.<io«, un vol. .n-8o,

Tparis, cbeï Périsse, rue du Pot-de-Fer Sa.nt-

'^lS a midu compte de cet ouvrage qui

résume en un volume l'histoire, la géographie

eîTa bibliograpUiedcs «cience» ecclesiaitiquei.

Nous aurons occasion de reparler delà seconde

édition qu'en a publié la maison Périsse.

'L'Histoire nalurtUe des Poissons, par le baron

Cuvier, avec la continuation de M. Yalencien-

ncs, dont nous avons rendu compte dans le

n"du28noveinbre,6e piiblie chez M. P. Bertrand
libraire-édiicur , rue Saint-André -des-Arts,

n. 38, à Paris, et se trouve également à Par
chez Madame veuve LovrauU.

PERSPECTIVE, MÉTHODE FORESTIER.

Dans noire précédent numéro, nous avons publié

une leltre adressée par M. FoiîESTIer à M. le ré-

dacleur en clief de l'Echo du}londesavant,s.u sujet de sa

méthode d'ense'gnemenl de la perspective. Nous an-

nonçerons aujourd'liui que cet habile perspecleur ou

-

vrira un cours de per^peclive appliquée à la peinture

pour composer, rectifier les compositions, et dessiner

d'après nature, en 25 leçons. Ces leçons seront dé-

montrées sur des modèles en relief, pour conduire à

des résultats positifs. Prix : 13 francs.-

Ce cours commencera le mardi 10 décembre 1844,

à sept heures et demie du soir, et continuera les

vendredis et mardis suivants; il aura lieu rue des

Beaux-Ans, G.

Leçons particulières et cours pour les dames. —
Atelier de dessin.

La perspective est toujours trop négligée, cette

science doit toujours être ou l'inlroduciion ou le

complément de l'étude du dessin, et nous croyons

rendre serv'ceaux artistes et aux gens du monde en

leur signalant l'ouverlure de l'excellent cours de

M. Forestier.

f7ours «ïe l'Kltfté Gaultier

,

RUE DtS SAISTS-PÈRES, 14.

La 'Société des élèves réunis de l'abbé Ganliier re-

commencera ses cours annuels, pour la 2"= année,

savoir: 1° pour les cours ii' Instruciion secondaire,

le samedi 7 décembre 1344, à midi et demie, et tous

les samedis suivants à la même heure; -l" pour les

cours Instruction supérieure, le jeudi 12 décembre

1844, à une heure et demie, et les jeudis suivants à la

même heure. MM. PHiLARiiTE Chasi-es et Achille

Comte y continueront leurs cjcellenies conférences,

qui, depuis deux ans, ont su attirer et fixer un pu-

blic nombreux et choisi. — M. Philarèle Chaste s'oc-

cupera de la littérature allemande,, et M. Achille

Comte comme'Vicera l'élude de la botanique et de

l'entomologie

.

S'adresser, pour la souscript OD, à M. F. Dc-

moyencourt, président de la société, rue de l'Ouest,

10, près le Luxembourg, ou bien par écrit, au local

de la société, rue des Saintg-Pères, 14.

AVIS A MM. LES KATURALISTES.

A vendre, une belle collection de Coquilles exo

liques, parmi lesquelles il y en a de très rares.

S'adresser, pour venseigneinenls, tous les jours de

midi 3. deux heures, à l'administration du Consulaire

rue Mazagran, n. IS. (l^.trirc franco.)

Le vicomte A. de lavaletie.

Imprimerie de Worms, E. LalOlbèRE et Comp.

boulevarl Figile, 40.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

L'Écho du monde savant paraît le JEUDI et le DIMANCHE de chaque semaine et forme deux volumes de plus de 1,200 pages chacun; il est publié sous I»

direction de M. le vicomte À. de LAVA.LETTE, rédacteur en chef. On s'abonne .- Paris, rue des beacx-arts, iï. 6, et dans les déparlements chez les principaux
libraires, et dans les bureaux de Poste et des Messageries. Prix du journal : paris pour un an as fr., six mois 13 fr. BO, trois mois 7 fr. — départeuents
30 fr., 16 fr., 8 fr. 50. A l'ÉTRASGER S fr. en sus pour les pays payant porl double. — Tout ce qui concerne le journal à JM. le vicomte de LA.VALETTE,
directeur et rédacteur en chef.

MM. les Abonnés dont l'abon-

nement finit au commencement
de janvier, sont priés de vouloir

bien le renouveler en temps con-
venable, s'ils ne veulent subir des

retards dans l'envoi du journal.

SOMMAIRE—ACADÉMIE DES SCIENCES.
— SCIENCES PHYSIQUES. — phïSioue.—
Des couranls électriques lerreslies, el de leur in-

fluence sur les phénomènes de décomposition et de

recomposition dans lej terrains qu'ils parcourent
;

par M. BecqueREI,. — CUIMIE. — Classification

chimique; par M. A. Laureï»!!'.— SCIENCES NA-
TURELLES. — Ramification des solanées; par M.
Wydler. — SCIENCES MÉDICALES ET PHY-
SIOLOGIQUES. — Nouvello théorie du sommeil;

M. CtiiAi>P£i,Li.— SCIENCES APPLIQUÉES.—
Prix des chemins de fer.— Perfectionnements dans
le traitement des rainerais qui renferment du sou-
fre; W.tOiVGMAiD.—SCIENCES HISTOKIOUES.— AltCHÉOLOGlE. ~- Le vieux Louvre; Ch" No-
DIEU.—-Histoire abrégé» des sciences métaphysi-
ques, morales et poliliques; Dugald-Stewart —— FAITS DIVERS — BIBLIOGRAPHIE.

—of-f-fo-

Nous nous faisons un vrai plaisir d'an-
noncer à nos lecteurs une nouvelle pu-
blication qui ne pourra manquer d'inté-
resser plusieurs d'en Ire eux. A partir du
mois de janvier 1845, M. Clément Pa-
lomba va publier, à Rome, une revue ou,
si l'on veut, des annales scientifiques dans
lesquelles il se propose de réunir ou d'a-
nalyser les divers écrils des savants ita-
liens sur la physique et les mathématiques.
Voici le titre sous lequel paraîtra cette
publication : Raccolla di lettere et altri
scrilti intorno alla fisica ed aile matema-
tiche, opéra destimta ad esporre i rèsul-
tatipiù recenti délie teorie e le piû accre-'
dilate esperienze. (Collection de divers
écrits concernant la physique et les ma-
thématiques, ouvrage destiné à exposer
les résultais les plus récents des théories
et les expériences les plus estimées). La
publication se fera par distributions dont
deux formeront une livraison et qui pa-
raîtront le t" et le 15 de chaque mois. Il

j aura donc chaque année douze livrai-
sons qui composeront un volume grand
in-8° de 4-00 pages au moins, avec figu-
res, lorsqu'elles seroat nécessaires.

Il y a quelque temps,aprés. avoir parlé
dans un de nos articles des archives mé-
téorologiques centrales italiennes, nous
exprimions nos regrels de ce que les re-
lations scientifiques étaient encore si
rares et si difficiles entre l'Italie et la

France de ccque nombre d'écrits même
imporlants de savants italiens distingués

passaient pour nous entiéren.ent inaper-

çus. Ces regrets nous étaient dictés par

le vif désir que nous aurions de voir la

grande unité scientifique européenne s'é-

tablir en dépit des morcellements et des

divisions politiques} ce désir, nous ai-

mons à le croire, est partagé par tous les

hommes qui s'occupent de science, non
seulement en France, mais encore dans

tous les Étals de l'Europe ; mais malheu-

reusement il est bien des entraves qui

arrêtent les effets de cet esprit de fusion

qui serait salutaire à tous et dont le pre-

mier et le plus sur résultat serait d'effa-

cer des inégalités dont souffre tous les

jours la science.

Nos regrets à ce sujet ont été partagés

sans doute par divers saranls ; nous n'en

voulons d'autre preuve que la lettre que
nous a écrite M. Palomba et dans laquelle

il nous annonce la publication de sa iiae-

colta comme l'un des moyens qui pour-
ront resserrer les liens scientifiques de
la France et de l'Italie. Mais nous vou
drions aussi que les savants des autres

États qui sentent égalenient le besoin de
resserrer les liens scientifiques des nations

suivissent l'exemple louable du savant

italien,etne secontentassent pas de vœux
stériles, de regrets superflus tant qu'ils

n'amèneront aucune modification à l'état

actuel. Pour nous et ;dans notre sphère
d'action, nous Ichercherons toujours à

atteindre un but si louable, et nous offri-

rons notre concours aux savants de tous

les pays toutes les fois qu'il pourra être

utile à la science. Nos colonnes seront

toujours ouvertes aux travaux des savants

soit français soit étrangers, et nous nous
estimerons heureux si l'appel que nous
adressons aujourd'hui est entende, et si

nous amenons quelque résultat avanta-
geux pour la science.

Par l'étendue de son cadre, par le

mode de sa publication, par sa diffusion

au milieu des Etats de l'Europe et de
l'Amérique, VEcho pourra être du plus
grand secours dès l'instant où les hom-
mes qui .s'occupent sérieusement et con-
sciencieusement de travaux scientifiques

comprendront qu'il serait bon de faire

disparaître de la science toute trace de
distinctions et de divisions, de marcher,
en un mot, vers celte unité dont nous
parlions plus haut et à laquelle il serait si

avantageux d'arriver. En attendant ce

résultat vivement désiré et qui ne peut

être atteint que parle concours de nom-
breuses volontés, nous ne cesserons nous-

mêmes de faire tous nos efforts pour vul-

gariser et répandre la science, pour
léunirdans le cadre de nolrejournal tout

ce que trouverons de remarquable parmi
les travaux dont nous pourrons avoir

connaissance, en quelque pays et en quel-

que langue qu'ils soient écrils. En sui-

vant cette ligne, si nous n'atteignons pas

le but que nous nous proposons, nous
aurons du moins la satisfaction d'avoir

fait tout ce qui dépendait de nous pour
en approcher.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 16 décembre 184^.

M. Baudrimont lit un travail qui lui est

commun avec M. Martiu-Saint-Ange, et qui

comprend des recherches sur l'évolution

embryonnaire des animaux. Dans un mémoire
présenté à l'Académie, en décembre dernier,
ces auteurs ont prouvé que.pend^

tion organique, les œufs émetteiv

bonique et de la vapeur d'eau, /t Ijeleeulr

sorbent de l'oxygène. L'émiss|

celle du gaz carbonique a été^

rectement, Tabsorption du ga^

l'a été que par une déduction lo^

sultat de leurs expériences. Le présent

moire a principalement pour but de complé-

ter leurs premières observations, de démon-

trer directement l'absorption de l'oxygène, et

surtout de rechercher si l'azote joue un rôle

dans tous ces phénomènes. Leurs expérien-

ces, faites sur les œufs de la poule ordinaire,

de la dinde,de la couleuvre à collier, sur ceux

-du lézard gris, de l'hélix portensis et de plu-

sieurs espèces de batraciens, établissent que

ces œufs respirent comme les animaux adul-

tes pendant l'évolution organique.

Pour juger le rôle exact de l'oxygène et de

l'azote,; Mi\L Baudrimont et Martin-Saint-

Ange ont employé deux procédés différents,

mais ils ont, dans les deux cas, cherché à

constater la variation du poids des œufs, celui

du volume de l'air, l'analyse de cet air qui

donne les volumes relatifs et absolus de l'a-

cide carbonique, de l'oxygène et de l'azote.

Dans le second procédé l'on dose à part

l'acide carbonique et l'eau exhalée J3ar les

œufs.

A l'aide de leurs deux appareils, MM. Bau-

drimont et Martin-Saint-Ange ont opéré un

grand nombre de fois sur des œufs de poule
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et une fois sur des œufs de dinde, et sur

ceux de Ja couleuvre à collier, ^'oici eu

quelcjucs mots le résultat de leurs obsei v.a-

îions :

1° Le volume de l'air a diminue dans

toutes les expériences;

2° Le volume du gaz carbonique produit,

ajouté à celui du gaz oxygène resté libre

dans l'api^areil, n'a jamais représenté le vo-

lume total de l'oxygène avant l'expérience;

3" Le volume de l'azole, à la fin de l'expé-

rience, a toujours été plus grand qu'au com-

mencement ;

h° Le volume de l'azote exhalé a toujours

été plus faible que celui de l'oxygène disparu,

circonstance qui explique la diminution de

volume , car il est évident que l'absorption a

dû être égale, à la différence du volume de

l'oxygène absorbé, au volume de l'azote

exhalé.

Les œufs de la couleuvre à collier, ceux

du lézard gris et ceux de l'hélix portensis

ont été soumis à unxourant d'air privé de

gaz carbonique, et cependant ils ont donné

des quantités très notables de ce gaz qui a été

recueilli dans un condenseur cle Liebig rem-

pli d'eau de baryte.

Voici maintenant le résumé des expérien-

ces faites sur les embryons des batraciens.

Des œufs de batraciens ont été plongés dans

de l'eau distillée, privée d'air par l'ébuilition

et enfermée dans des vases bien bouchés. Les

têtards qu'ils renfermaient n'ont jamais vécu

plus de trois jours en opérant dans l'obscu-

rité, ou à la lumière diffuse, ou à la lumière

solaire. Des œufs de têtards plongés dans de

l'eau de Seîne, aérée, mais renfermée dans

des flacons bien bouchés, ont quelquefois

donné naissance à des têtards qiù ont vécu

jusqu'à seize jours, mais jamais au-delà.

Des œufs de batraciens
,

placés daUs

de l'eau de Seine communiquant libre-

ment avec l'air, ont vécu pendant vingt-

un jours. A cette époque ils étaient très agi-

les et auraient pu vivre encore fort long-

temps si on ne les avait pas employés à faire

d'autres expériences.

Des œufs, de batraciens ont été plongés

dans de l'eau chargée de gaz carbonique. Les

embryons qu'ils renfermaient ont péri en

peu de temps. Le gaz hydrogène engourdit

immédiatement les jeunes batraciens et les

tue en une heure.

Le gaz protoxyde d'azote paraît enivrer

les jeunes têtards des grenouilles et les lue

également en une heure.

Les expériences faites sur le; batraciens

démontrent l'indispep.sable nécessité de la

pré.sencedc l'oxvgène pour que l'évolution

embryonnaire de ces animaux ait lien. Des

gaz,comme l'acide carbonicjue et l'hydrogène,

tucnt'rapidement les embryons de ces ani-

maux. Pendant l'évolution embryonnaire, les

œiifsdes ovipares sont soumis à une vérita-

ble respiration, comme les animaux adultes.

jCettc respiration est caractérisée par une

exhalation de gaz cai bonique, de gaz azote,

de vapeur d'eau, et par une absorption d'oxy-

gène.
^

M. Persoz présente une note sur la forma-

tion de la graisse dans les oies. Déjà cet ex-

périmentateur a établi que l'oie engraissée

par le maïs ne s'assimile pas seulement la

ginisse contenue dans cette graine, mais

qu'elle en forme elle-même une certaine

quantité aux dépens de l'amidon et du sucre

de cetie semence, et peut-être aussi à l'aide

de sa propre matière, puisque la quantité de

graisse foi mée en elle est ordinairement plus

du double de celle qui se trouvait dans le

ma'is.

Dans le présent ti avail, M. Persoz cherche

à résoudre les questions suivantes : Quelle

est l'influence qu'exerce le corps gras du

maïs relativement a la formation de la graisse

dans l'oie engiaissée par cette semence? Sa

présence est-elle indispensable ? Les expé-

riences permettent de considérer comme un

fait acquis à la science que les oies sont ca-

pables de former de la graisse sans l'inter-

vention des matières grasses, puis ;ue quatre

oies nourries, l'une de maïs dégraissé, l'autre

de fécule de pomme de terre et de caséum,

les deux dernières d'un mélange de pomme
de terre, de fécule et de sucre ont augmenté

de poids et fourni de la graisse.

M. Persoz fait remarquer que la pomme de

terre et la fécule administrées exclusivement

aux oies^ leur donnent la diarrhée, et que

celle-ci est combattue parles os calcinés qui,

dans ce cas, fonctionnent comme base. De
plus, pour que l'animal ne dépérisse pas, il

faut ajouter à cette matière yaline une cer-

taine quantité de substance azotée, comme le

sucre, le caséum. Si ces dernières substances

n'entraient pas dans l'alimentation, l'animal

serait forcé de les prendre à sa propre sub-

stance, et il dépérirait.

M. Elie de Beaumont présente un travail

sur le rapport qui existe entre !e refroidis-

sement progressif de la masse du globe ter-

restre et celui desasurface. C'est une ques-

tion intéressante à résoiidre au double point

de vue de i a physique et delà géologie que
celle de savoir si dans l'état actuel des

choses, la température moyenne de la sur-

face du giobe décroît plus ou moins rapi-

dement que la température moyenne de

lamasse interne. Par une série de calculs,

dans les détails desquels nous croyons

inutiles d'entrer, M. Elie de Beaumont
établit que dans l'hypothèse adoptée sur
le calorique spécifique, le refroidissement

annuel de la surface est plus grand que
celui delà masse totale du globe, pendant
un laps de 38,35i ans, comptés à partir

de l'origine du refroidissement, et qu'à
partir de celte époque, le refroidissement

moyen auiiuel de la masse surpasse celui

de la surface et le surpasse de plus en
plus.

S'est-il écoulé de fait, ajoute on termi-
nant M. Elie de Beaumont, 38,359 ans
depuis le moment auquel h calcul rap-
porte l'origine du refroidissement du
globe terrestre? On sait que Bulïon croyait
pouvoir comprendre tous les phénomènes
géologiques dans un e.space de 76,000 ans.

Mais on sait aussi que la sphère de la géo-
logie s'est considérablement agrandie de-
puis la publication des Epoque s de !a i:a-

lure.

M. Gauchy présente à rAradémie 1^' un
mémoire sur une extension remarquable

que l'on peut donner aux formules éta-

blies dans les séances précédentes ;2'' une
note sur quelques propositions fondamen-
tales du calcul di s résidus.

M. Pouchet a préveulé h l'Académie un
tableau qui indique heure par heure la

marche et l'état du fluide séminal dans
l'appareil génital des mammifères femelles.

Il résulte des expériences de ce savant,

exécutées sur la lapine, de 6 heures à 25
heures après le rapprochement sexuel, qu'il

est on ne peut plus facile de discerner les

parties qu'abreuve réellement la liqueur

spprma tique, etc.

Dans ces. eir. onstanres, le professeurde

Rouen a constamment rencontré des zoo-

spermes, soit vivants, soit morts, soit

même dilacérés, dans le vagin et dans l'u-

térus, et quelquefois il en a aussi observé

un certain nombre dans les trompes de
Fa I lope de 0 à 10 mil limètres des cornes et

bien plus rarement encore et en bien
moindre nombre de 10 à 20 millimètres.

D'après ces expériences, qui ont été

exécutées avec les plus grandes précau-
tions, ce savant pense que jamais les zoo-

spermes ne s"élèvent dans les trorop' s au-
delà de 20 millimètres ; aussi soutient-il

avec force l'opinion qu'il a émise dans
son ouvrage sur cette matière, savoir : que
c'est dans l'utérus qu'a lieu normalement
la fécondation des œufs des mammifères,
et que peut-être, 'mais rarement, elle peut
aussi avoir lieu dans les 20 derniers milli-

mètres des trompes.

Dans plus de mille expériences ce pro-
fesseur n'a pas rencontré un seul zoosper-
me dans ces derniers canaux, au-delà de
20 millimètres de leur insertion sur les

cornes, et toujours, au contraire, il en a
découvert dans celles-ci.

Dans le travail qu'il a dernièrement
présenté à l'Académie. M. Pouchet a dé-
montré longuement les causes qui ont pu
égarer MM. Bischoff et Wagner, qui pré-
tendent avoir découvert une ou deux fois

du sperme sur l'ovaire.

La solution de cette question est d'un
immense intérêt scientifique, et il semble
que les convictions du professeur de
Rouen sont tellement intimes, que son
plus grand désir est que l'Académie mette
en regard ses travaux sur cette question
avec ceux de ses antagonistes, et qu'ensuite
elle juge.

Aujourd hui, par les investigations du
professeur Pouchet, la question de la fé-
condation a acquis un degré de posùivisme
incontestable, et il paraît l'avoir traitée

avec cette profonde assurance qui ne puise
sa force qu'en l'appuyant sur 1 expérience
et l'observation. S'il existe encore quel-
ques, dissidences, relativement à telte
fonction, entre M."\L Bischoff

, ^Yagner et
le professeur français, la question a acquis
assez de maturité pour qu'il soit de la di-
gnité de la science de "se prononcer enfin
d une maniéré positive et irréfragable.

Si le transport du fluide séminal jus-
qu'aux ovaires était un fait normal, il

serait facile à M. Bischoff de ledémontrer
en exposant aux regards des savants quel-
quclques-uns de ces œufs de lapine iccou-
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verts de zoospermes, qu'il a représentés si

pariailemont dans son ouvrage et qu'il as-

sure saisir si fai^ilement dans l'oviducle.

Pour M. Poiichet.ilennie la possibilité,

et il ne craint pas d'assurer que l'on dé-

couvre toujours des zoospermes avec
" la plus grande facilité dans les lieux

où s'épanche normalement le fluide sémi-

nal, c'est-à-dire l'utérus et parfois l'ex-

trémi lé i n férieu re des trom pes; mais qu'au-

delà (ie20 millimètres,jamais il n'en existe.

Là on ne rencontre qu'un mucus infran-

chissable au sperme, composé de globules

extrêmement serrée-, s'avançant vers l'u-

térus en entraînant les œufs dans leur

mouvement.
M. Amussat envoie des recherches sur les

blessures des vaisseaux sanguins, et spé-

cialement sur la question suivante : Quels

sont les phénomènes que l'on peut obser-

ver immédiatement à l'extrémité des ar-

tères et des veines complètement divisée s

dans une grande plaie transversale.

M. Léon Dufour envoie des études ana-

lomiques et physiologiques sur les insec-

tes diptères delà familledes pupipares.

M. le docteur Deschamps (de Melun)

présente des recherches sur les canaux
angéiophores, les villosites et le corpus

luteum def la matrice.

E. F.
I

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE

.

Des coarasits électriques ters-esîres, et de
lear isiflaence stirjes phéuomèiies de ûé-
coss]!3!(ssitioii et âe;,recosffîpo&itiœn.âasis les
terraizis qu'ils parcourent; par M. BEC-
QUER.EL. (Exlrail du mémoire original.— Suite. )

PREMIÈRE PARTIE,

Des tentatives faites pour démontrer que le magné-
lisrae terrestre a une origine électrique.

Je pose d'abord en principe, et je le

prouverai, qu'il y a souvent, dans la terre,

une énorme quantité d'électricité libre

à chaque instant, par suite de réactions

chimiques, dont on ne s'est pas encore
occupé, laquelle est capable de produire
des effets chimiques, toutes les fois qu'elle

rencontra sur sa route des corps conduc-
teurs dont la présence est indispensable

pour déterminer la production de cou~
raats électriques.

La production de cette électricité

rentre dans la loi générale qui régit le

dégagement de l'électricité dans les ac-
tions chimiqucsj pour bien concevoir
cette production, il est bon de rappeler

en quelques mots en quoi consiste la

constitution de !a croûte superScielle du
globe.

Après avoir reproduit le tableau des

terrains qui composent la croûte terres-

tre, notre savant physicien ajoute : On
voit donc, d'après ce court exposé, que
l'eau se trouve en plus ou moins grande
quantité dans les diverses formations de

la croûte superficielle de notre globe^ et

principalement dans les parties compo-
sées de sable, d'argile, de roches poreu-

I i
• i i ; 0 îu po-

sition, de roches enfin perméables à l'eau,

en vertu d'action capillaire. Comme ces

terrains s'étendent souvent à de très gran-

des distances, s'il existe dans la terre de

l'électricité ayant une tension suffisante,

ils peuvent servir à la tra'-ssporterau loin,

et même jusqu'aux substances méialli-

ques qui reuiplissent us filons et dont la

plupart sont conductrices de l'éleclricité.

SJais par cela même que l'on trouve

dans la terre des conducteurs liquides et

solides, ainsi que des causes qui dégagent

de l'clectricitc, comme jo vais le démon
trer, il no s'ensuit pas qu'il existe des

courants électriques, il favst, pour qu'ils

se manifestent, des circuits fermés mix-

tes dans lesquels se trouve au moins un
corps solide conducteur. Toutes les fois

que cette condition n'est pas remplie, il

n'y a qu'une ftcomposilion tumultueuse

d'électricité. Voyons maintenant quelles

sont les causes qui peuvent donner liej à

un dt>gagement d'électricité dans la Serre,

ainsi que les circonstances qui amènent
la production des courants.

Je m'attacherai particulièrement aux
argiles, qui, par leur nature, se prêtent

parfaitemest à mes \uesj i! sera facile

ensuite d'étendre à d'auires terrains per-

méables à l'eau ce que j'en aurai dit. Je

suppose une vaste étendue de terrains ar-

gileux, hutnidejflont une partie renferme

du sulfate de chaux, et dont l'autre en

soit privée; il est bien évident que l'eau

qui humectera la première se chargera

de sulfate , tandis que l'autre en sera

privée. Que résultera-t-il de là ? L'eau

chargée de sulfate de chaux réagira sur

celle qui n^en renferme pas, de manière
à lui céder une portion du composé
qu'elle tien* en dissolution, cette réaction

s'opérera , bien entendu, sur toute la

surface de contact; pendaîrt cette réac-

tion, il y aura un dégagement d'électri-

cité tel, que l'tau saturée rendra libre

de l'élecricité positive, et l'eau qui ne

l'est pas , de i'éleclricifé -négaîive. Ces
deux électricités se recombincront tu-

multueusement à la surface de contact,

pour former du fluide neutre , sans pour
cela qu'il y ait courants électriques. Sup-
posons maintenant que la végétation se

soit développée à la partie supérieure de
ces argiles ; des racines et des radicelles

pénétreront dans l'intérieur à de très

grandes profondeurs, comme du reste oa
en a fréquer.-iment des preuves en exami-

nant CCS terrains. Dès l'instant que la vé-

gétation aura cessé, les racines se décom-
poseront et se changeront en matières

carbonacées et conductrices de l'élecîrici té

Ces débris de racines seront autant de
conducteurs qui détermineront la circu-

lation du fluide électrique; mais, comme
les racines et radicelles affectent mille

directions diverses, i! s'ensuit qu'on aura

une infiîiilé de petits courants dont !a ré-

sultante changera d'un point à un autre.

Substituons, par la pensée, aux racines

décomposées des pyrites qui se trouvent

souvent daî^s les argiles, ou d'autres subs-

tances minéraleâ i;ouduclrices apportées

parles raux et déposées par elles, lellesque

du peroxyde de manganèse, etc.; tous ces
corps rempliront les mêmes foactioas

que les racines décomposées, et seront
également 1« lieu d^'une iofiaité de cau-
rants électriques -capables de produire
des effets électro-chi «tiques don! je par-
lerai dans le second cliapitre.

Dans l'état actuel des choses, il est

impossible de concevoir des- courants

électriques lerresltes ayant une autre

origirfe que celle que je viens d'indiquer;

l'expérience est venue confirmer toutes

mes prévisions.

•Suit l'exposé des expériences faites

par M. Becquerel dans le but de constater

l'existence de courants électriques dus à

la cause qui vient d'être signalée; toutes,

dit-il, lui ont donné les résultats les plus

satisfaisants. Nous ne suivrons pas l'ha-

bile professeur dans cet exposé qui nous
entraînerait trop loin, et qui d'ailleurs ne
servirait qu's confirmer.expériraentale-

ment les principes qui viennent d'être

développés. Nous ajouterons seulement

que ces expériences ont été faites l'été

dernier, en France, en Suisse et en Sa-

voie, et, que M. Becquerel a opéré, dans

ces divers cas : 1° sur une couche étendue

d'argile, dont une portion était saturée

de chlorure de sodium, et dont l'autre

n'en renfermait pas ou n'en renfermait

que très peu ;
2° sur un terrain conduc-

teur de l'électricité dont une partie était

à la température 0 degré jusqu'à une
certaine profondeur, et dont l'autre était

à 10 ou 12 dfgrés; 3° sur deux portions

de terrains, dont l'une était à iO degrés

. environ et l'autre à 12 degrés. Les con-

ditions, dans le premier et le troisième

cas, étaient les plus propres à donner des

courants énergiques.

M. Becquerel termine son important

mémoire par les observations suivantes :

L'explication que je viens dedonoer de la

production des courants électriques ter-

restres repose sur des faits tellement

concluants, que je la crois à l'abri de
toute objection, il est donc prouvé main-
tenant qu'il n'existe réellement de ces

courants que lorsque deux terrains en
contact, d'une nature quelconque, sont

humectés, que l'eau de l'un lient en dis-

solution des composés qui ne se trouvent

pas dans l'autre, et que l'un et l'autre

terrains sont traversés par des substances

coîiducîrices telles que les matières car-

bonacées, pyrites, galène, etc. Si tous ces

corps ne forment pas des conducteurs

continus, il y aura autant de courants

partiels, cl par suite de centres d'action

décomposante qu'il y a de conducteurs

séparés

.

L'existence de courants terrestres peut

être constatée, comnîe je m'en suis assure

dansune foule delocalilésoù l'on ne soup-

çonne pas des différences noiabies dans

la nature des terrains, et cela unique-

ment par suite des eaux qui les hu-
mectent. I! suffit, pour cela de placer

dans un terrain quelconque, à la dis-

tance de quelques mètres, deux lames



800 801 802

ticpla(inc très propres, en relation avec

un luulliplicaleurj la déviation de l'ai-

guille aimantée indiquera presque tou-

jours une différence de composition dans

les portions de terrain qui paraissent

identiques.

En substituant à la lame de platine qui

prend au terrain l'é\ectrici té négative, une

lame de zinc, alors le courant résultant

de l'action de ce dernier s'ajoute à celui

fourni par la terre, et l'effet électro-chi-

mique devient très manifesté.

M. Becquerel démontre que l'esistence

de courants électro-chimiques, circulant

de l'est à l'ouest dans la croûte du globe

et imaginés par M. Ampère pour expli-

quer les phénomènes magnétiques terres-

tres, ne saurait être admise. Nous ver-

rons, continue-t-il, qu'il existe d'autres

causes que celles qui viennent d'être si

gnalées, et qui sont capables de pro iuire

des courants électro-chimiques, souvent

très énergiques, lesquels néanmoins ne

peuvent contribuer en rien à la produc-

tion du magnétisme terrestre II ne reste

plus qu'à examiner si, par hasard, les

courants de M. Ampère n'auraient pas

une origine calorifique.

Or, la condition première, pour qu'il

y ait production d'effets thermo-électri-

ques, est que les circuits soient conti-

nus et composés de substances conduc-

trices telles que les métaux, l'anthra-

cite et quelques substances minérales^

c'est ce qui a rarement lieu, puisqu'el-

les sont souvent interrompues par des

corps mauvais conducteurs. On ne sau-

rait donc attribuer une origine calori-

fique aux courants terrestres. Les mêmes
difiîcultés se présentent relativement à

la production de courants dus à la diffé-

rence de température existant entre le

noyau central de la terre et la croûte

.solide qui le recouvre, et dont la tem-
pérature va successivement en s'affai-

blissant jusqu'à une certaine distance de

la surface.

Bien que les considérations précé-

dentes aient dû frapper tous les physi-

ciens, néanmoins un grand nombre
d'expériences ont été faites dans le but

de constater l'existence de courants

électriques terrestres, ainsi que leur

direction, dans l'espoir de leur faire

jouer un rôle important pour expliquer

îoit le magnétisme terregtre, Poit le

remplissage des filons, soit les change-

ments qui s'opèrent conlinuellemcntdans

notre globe. La question change ici de
face. Ce ne sont plus des vues théo-

riques, de simples hypothèses qu'il s'agit

d'examiner, mais bien des f^iils dont il

fijùl apprécier la valeur, afin de montrer
jusqu'à (jue! point les conséquences qu'on
en a tirées sout foiulécs. L'erreur où l'on

est tombé, en se livrant à des investiga-

tions de ce genre, provient, il faut' le

dire, Cii grande partie des traces que la

throriedu contacta laissées dans Ij science.

Ici M. Becquerel examine en détail

les observations (jiii ont été faites rela-

tivement aux couraiils électriques terres-

tres, particulièrement dans les mines de

Cornouailles.

CHIMIE.

[Classification cliimique; par M. Âi'G.

;LAUr.ENT.

M. Laurent a proposé tout récemment
pour les substances organiques une clas-

sification dont il a développé les bases dans

un mémoire, inséré dans les comptes-ren-

dus de î'Académie des sciences et dont il

a exposé l'ensemble dans un grandtableau

synoptique qui accompagne le mémoire.

Nous croyons devoir communiquer à nos

lecteurs le résumé de cette classification

tel qu'il a été tracé par son savant au-

teur. Après avoir exposé les principes sur

lesquels il s'appuie pour le groupement et

la classification des substances organi-

ques, M. Laurent résume comme il suit

les grandes divisions ou les principaux

genres de son tableau.

Je donnerai dit-il, des définitions abré-

gées et par conséquent imparfaites des

principaux genres de ce tableau :

A. Les noijaux sont susceptibles d'aug-

mentation , mais non de diminution. Us
peuvent, en absorbant 1 équivalent d'hy-

drogène, former des composés qui jouent

le rôie des métaux dans les sels ; cette fa-

culté peut être exaltée ou diminuée par
les subdivisions , elle peut même devenir
nulle.

Je distingue :

1° Les éthénides, qui, avec les acides,

forment des sels non métaleptiques ana-

logues aux éthers
;

2° Les ammonides, qui forment des sels

métaleptiques analogues aux sels d'am-

monium : par des substitutions chlorées,

ils perdent peu à peu leur propriété ba-

sique
;

o" Les analcides, qui ne se combinent

plus avec les acides.

Je les divise en

a. Halydes, qui renferment les corps

halogènes : ils sont indécom[)osables par

les alcalis et par la distillation
;

b. Nitridcs, qui s'enflamment en vase

clos sous l'influence de la chaleur ; en gé-

néral décomposés par la potasse en pio-

duits peu connus; se transformant en am-
monides sous l'influence de l'hydrogène

sulfuré
;

c. Camphidcs
,
corps peu connus. Ce

genre devra nécessairement subir des di-

vi.'ions.

B.'Lcs protogénidcs se divisent en

iç," Hi/(lridcs ; ils renferment 2 cquiva-

leiilii d'hyilrogène, qui se comportent

d'une manièro toute spéciale dans les

subtUitutions ;
•

2o Ilypcrkalydcs; ces composés sont

tous décomposés par les alcalis qui les

transforment en noyaux : ils présentent
,

en outre, quelque chose de très remar-

quable, c'est qu'ils peuvent renfermot' 2,

3, 4, 5 et 6 équivalents de corps halo-

gènes au-delà du noyau , sans que pour

cela ils possèdent des propriétés essen-

tielles sensiblement différentes : c'est,

sans aucun doute, le genre le plus natu-

rel ;

3o Anhydrides, qui tous peuvent absor-

ber de l'eau ordinairement sous l'iu-

fluence des alcalis. Je distingue les gen-

res suivants :

a. Les Halofonnes, qui passent au type

salin monobasique, en décomposant l'eau

et en formant un hydracide ;

b. Les Anydrhalydcs
,
qui se comportent

de même, mais forment une plus petite

quantité d'hydracide;

c. Les Amides, qui absorbent 2 atomes

d'eau pour former un sel neutre ammo-

niacal monobasique ;

d. Les Anhydracides
,
qui absorbent 2

atomes d'eau pour former un sel biba-

sique
;

e. Les Biamùles, qui, en absorbant 4

atomes d'eau , forment un sel neutre am-

moniacal bibasique
;

f. Les Bnmides, qui , en absorbant 4

atomes d'eau, forment un sel acide am-

moniacal bibasique;

4° Les Aldéhydes passent au type salin

en décomposant l'eau ou en absorbant 2.

atomes d'oxygène. Ce genre devra subir

plusieurs divisions.

G. Les sels soîit des composés q^i ren-

ferment 1 ou 2 équivalents d'hydrogène

susceptibles d'être remplacés immédiate-

ment à l'aide des doubles décompositions

par des métaux.

Je distingue :

1'' Les inonobasiques . Parmi ceux-

ci oa remarque les sels amidés qui doi-

vent se diviser en deux sections :

a. Les sels amides, Susceptibles de se

transformer, sous l'influence des acides

ou des bases, en ammoniaques et en sels

bibasiques ;

b. Les sels amidés, qui ne sont pas su-

sceptibles d'une pareille transformation.

2o. Les sels bibasiques.

Quant aux sels tri- et quadribasiques,.

ils appartiennent à la classe des syi.des-

mides.

D. Lss promélallides ne sont, pour la

plupart, que des èlies do raison qui

n'existent pas libres , mais que l'on peut

concevoir comme existants dans certains

sels à la place des métaux dont ils jouent

le rôle.

Enfin viennent les

E. Syndcsmides, qne je partage en

H Uomodesmidcs ,
qui reuferuienl des

noyaux de la même série.

3o Hctérodcsmides, qui renferment des

noyaux de deux séries différentes.
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Les SyndcsmiJes, d'après leurs pro-

rpriétés, pourraient soit se sous-diviser en

anhydrides, aldéhydes, sels, etc., soit se

placer à la suite de chaque genre, dont ils

partagent les propriétés.

SCIENCES' NATURELLES.

BOTAÎVIOUE.

RaiRificatîoK des Solasïées (Verzweigung der

Solaiieen); par M. AYYDLER.

Les remarques qui suivent se rapportent

irincipalemeiit aux genres Pétunia, Nico-

iana, Datiira, Uijosciamus, Anisodiis, Sco-

oolia, Nicandra, Physalis, Sarraclia, So~

'annm et Atropa. Tous ces noms entrent

lansla catégorie des végétaux à un seul

ixe, chez lesquels l'axe principal finit

oar une fleur teimisîale. L'axe principal

oeut du reste appartenir à une plante

innuelle ou à la pousse de l'année d'une

)lante vivace. Pour donner une idée nette

le la ramification particulière et en ap-

îarence anomale des Solanées, nous com-

nencerons par suivre leur développement

i partir de la graine. Etudions sous ce

)oint de vue le genre Dalura. La plante

çeroie avec deux cotylédons opposés, pé-

iolés, lancéolés. On dirait que les hases

largies de ces cotylédons sont soudées

n|une gaîne qui, par l'effet du passage

:t de l'accroissement de la tige, se fend

ur deux côtés opposés. Le premier arti-

le qui porte les cotylédons est souvent

Dng de deux pouces ou même davantage,

t renflé au-dessus de la racine
;
après les

otylédons se présentent les feuilles or-

inaires, d'abord simples, elliptiques ou

mcéolées, ensuite lar.gement dentées et

inuées, toutes pétiolée^, à pétiole cana-

culé en dessus. Ces feuilles (sans comp-

sr les cotylédons) forment un cycle 3[5,

u-dessus duquel se trouvent encore. 2-3

utres feuilles, de telle sorte que la tige

ti possède 6-8; après la supérieure se

'ouve la fleur terminale. Les méri thalles

iminuent de longueur vers le haut, et les

jpérieurs sont souvent si courts que les

; !uilles sQnt l'une sur l'autre et que leur

étiole se sonde assez souvent avec la

ge. L'axe principal reste très court et

5 'a souvent que 4-5 pouces de long. A
ji exception d'une à trois feuilles supé-

i\ eures, toutes les autres restent stériles,

C5 . 1 ne portent qu'une branche p'eu déve-

t p'pce et fleurissant rarement. Le plus

luveiit !a ramification procède des 2-3

iiiiks tupcrieurej. Si nous examisioiis

le bi ajiche isolée , nous remarque-
ins qu'elle porte deux feuilles symé-

'^^ iques entre elles, placées latéiale-

ent par rapport à l'axe principal

,

't* jrês quoi vient une fleur qui ter-
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mine la branche. Mais souvent aussi l'on

voit sur la branche trois feuilles, savoir,

outre les deux latérales, une impaire pla-

cée en avant et surpassant les premières

en grandeur. Celle-ci n'est que la feuille-

mère de la branche qui s'est soudée à

celte dernière dans une certaine longueur

et qui s'est ainsi éloignée plus ou moins

de son point d'origine. Eu effet, si l'on

suit celte branche en descendant jusqu'à

sa sortie de l'axe principal, ou voit qu'elle

ne part pas de l'aisselle d'une feuille,

comme cela a lieu d'ordinaire; mais la

feuilie-mère 'révèle aisément son origine,

par les bords de son pétiole qui se prolon-

gent le long de la branche. Si l'on exa-

mine beaucoup de pieds de DaWra, on en

trouvera sûrement quelques-uns chez les-

quels la feuille-mère se montre à sa place

et sans soudure avec la branche; mais

ce cas est rare. La soudure s'étend plus

ou moins. C'est de cette manière que

s'explique l'anomalie apparente que pré-

sentent les feuilles à branches des Sola-

nées, mais on les observe encore chez

les Chrysosflennim, les Sedian, les Borra-

ginées, les genres Broivallia, Calalpa,

Parictaria, etc.

Retournons à la branche du Datura;

nous remarquerons qu'elle se ramifie

elle-même à l'aisselle de ces deux feuilles.

Ces branches secondaires se comportent

absolument comme la primaire ; chacune

d'elles porte à son tour deux feuilles laté-

rales et se termine par une fleur. La ra-

mification se répète encore de la même
manière, et il en résulte une apparence

de dichotomie; elle forme un Dichasium.

Ce qui a été dit plus haut de la feuiile-

mère pour sa branche axillaire se repro-

duit sur les branches d'ordre inférieur;

en effet, les feuilles-mères se soudent

également à elles. Si les deux branches

se développent inégalement, la feuille-

mère de la iDranche la plus vigoureuse

se soude dans une plus grande largeur.

Rarement les deux branches de la même
bifurcation se développent au même de-

gré; il en est de même de leurs feuilles-

mères, celle qui appartient à la branche

la plus vigoureuse étant aussi ordinaire-

ment la plus forte. J'ai dit ailleur s (Lin-

noea 1843, pag. 156) qu'entre deux de ces

feuilles d'un même degré, quoique exac«

tement opposées, il faut admettre une

succession pour leur formation. Chez

le Datura, QU ordinairement ces feuilles

sont opposées, ou ne peut facilement re-

connaîtr'e entre elles une succession de

développement, ni distinguer ainsi parmi

elles une première et une seconde; mais

nous pouvons reconnaître que la forma-

tion de l'une est toujours antérieure à

celle de Tautre. Si nous portons notre

attention sur cet ordre de développement,

nous arrivons à ce rL'Sulîat que la feuille

qui appartient à la brair.he la nsoins vi-

goureuse, celle qui est même souvent

toul-à-fait stérile, est la première, taudis

805

que la seconde appartient à la branche

la plus forte. Chez le Dattira, la connais-

sance de la véritable série foliaire nous

amène à reconnaître que les branches

les plus fortes sont toujours les antidro-

mes. Si celles-ci se forment de manière

prédominante ou tout-à-fait seules, l'on

a une ramification enroulée (scorpioïde)si

commune dans le règne végétal, surtout

dans les inflorescences.

Examinons ce dernier cas en prenant

pour- exemple le Pétunia. La pousse de

l'année chez cette plante porte, au temps

de la floraison, un certain nombre de

feuilles stériles, dont les inférieures sont

également espacées, dont les deux supé-

rieures placées sur la fleur terminale sont

très rapprochées (golia feminala). A la

fleur terminale finit l'axe principal du

jet, qui se continue par ramification, à

partir des deux feuilles supérieures rap-

prochées en paire. Entre celles-ci on re-

connaît encore souvent une différence de

hauteur, et l'on dislingue que l'une est

supérieure, l'autre inférieure. De l'infé-

rieure naît une branche faible, portant peu

de feuilles, quelquefois à fleur ; de la su-

périeure part une branche plus forte,

terminée par une fleur, à deux feuilles

latérales, disposées en paire. Celles-ci,

qui convergent vers l'axe, se laissent en-

core distinguer en supérieure et infé-

rieure. Les deux ont des branches axil-

laires; mais celle de l'inférieure est mal
développée, celle de la supérieure est vi-

goureuse, fleurit, et se comporte, quant à

ces feuilles, comme les pr'écédentes. De
ses feuilles part une nouvelle ramification

soit semblable en tout aux premières, soit

plus souvent limitée à la branche de la

feuille supérieure, qui continue à se ra-

mifier d'après les mêmes lors. Toutes ces

branches fleurissant, il en résulte la

grande abondance de fleurs que présente

le Pétunia.

La ramification de cetteplante commen-

ce donc par une dichotomie imparfaite;

la suppression des branches inférieui-es

la rend bientôt unilatérale. Les branches

à fleiir, restant seules, s'étendent sur une

ligne, et la succession de ces branches

superposées forme ce qu'on a nommé
avec raison un axe apparent. Gomme ces

branches superposées sont antidromes

l'une par rapport à l'autre, il en résulte

que leurs fleurs terminales. sont alterna-

tivement rejetées à droite et à gauche.

Cette ramification, d'abord fourchue,

bientôt après unilatérale et scorpioïde,

est habituelle chez tous les genres de

Solanées déjà nommés. Cliez tous^ à l'ex-

ception de plusieurs Nicotianes, l'axe

principal reste court, et la plante conti-

nvie à croître par formation souvent ré-

pétée v.c nouveaux axes.

Sar;s qa'il soit nécessaire d'entrer dans

de phi? grands détails, cé qui pi'écède

sîsfiil pour faire connaîli'e les relations

de développement des divei's genres de
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Solanées. îî est bon seulement d'ajouter
que l'on trouve assez souvent, outre les
branches normales, des branches acce-
soires qui fleurissent plus tard, mais qui
se comportent de la même manière que
les branches normales, et f.ui rendent
quelquefois l'explication difficile.

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

NouveHethéeràe du sossimeil; par M. CHIAP-
PSLLî.

Bien que cette théorie ne soit pas absolu-
ment nouvelle et qu'elle puisse prêter à des
objectionsnombieusesetfondées.nouscroyons

intéressant d'en présenter un résumé succinct,

à raison surtout de l'ordre dans lequel elle

enchaîne les diverses circonstances qu'on
regarde comme causes du sommeil, et dont
elle a le mérite de montrer la simultanéité et

le consensus d'action.

Trois éléments distincts ou trois conditions
concourent à produire le sommeil: 1« une
diminution dans la quantilé et dans la force
d'impulsion du sang artériel qui se rend au
cerveau

; 2» une stase du sang veineux dans
les vaisseaux de cet ordre qui reviennent de
l'encéphale; 3'^ un état particulier du systè-
me nerveux.

Pour prouver la première proposition, M.
Chiappellifait remarquer que, dans l'état où
l'on se met pour goûter le sommeil, l'absence

des stimulants extérieurs contribue déjàà ra-

lentir les mouvements du cœur. De même,
la respirarion, devenant alors un acte instinc-

tif et non plus volontaire, s'ellèctue avec

moins de vitesse, ce qui contribue aussi à

retarder le rhyihme et à diminuer la force

des contractions du cœur. Ainsi dimiimée et

ralentie, la quantité de sang artériel qui va

au cerveau n'est plus suffisante pour exciter

et pour nourrir à la fois cqt organe, .lussi sa

nutrition seule est alors accomphe, et son

excitation cesse d'avoir.lieu.'

En second heu, il n'est pas difficile de

démontrer que tout concourt alors à favori-

ser la stase sanguine dans les veines qui re-

viennent du cerveau. Privées dç valvules,

dépourvues de tunique hbreuse, les veines

intra-crâniennes sont encore exposées à s'en-

gorger grâce à la disposition anatomique spé-

ciale par laquelle les sinus se rencontrent les

uns les autres à angle plus ou moins aigu, au

moment où ils s'abouchent dans leur réservoir

commun. Dans les veines du cou, le sang

coule plus lentement qu'à l'état de veille, à

cause de la situation horizontale qui le sous-

trait à l'influence accélératrice de la pesan-

teur. Si l'on ajoûte le ralentissement du sang

artériel, et le peu de profondeur des inspi-

rations, on comprendra que le sang veineux,

n'étant plus ni poussé par derrière ni attiré

vers le thorax, séjourne dans le cerveau et

entretienne par sa présence ce viscère dans

une hébétude, dans un défaut d'excitation

qui n'est autre chose que le sommeil.

Outre ces deux éléments, il faut un état

spécial du système nerveux. Mais il n'est pas

besoin d'insistersur ce point pour prouver la

nécessité de l'admettre au nombre des cau-

ses productrices du sommeil.
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Pendant le sommeil, les facultés intellec-
tuelles sont suspendues; mais la sensibilité
et la myotilité persistent souvent encore. Les
muscles sont alors réduits au même état que
les^ puissances respiratoires, c'est-à-dire
qu'ils n'obéissent plus à la volonté, mais qu'ils
peuvent encore être mis en action par l'in-

stinct ou le sens- interne, et>ans que la con-
science en soit avertie. Si le dormeur se dé-
place pour se sousiraire à une attitude fati-

gante, si le somnambule est guidé par cer-.
tains bruits dans telle ou telle direction, ce
sont là autant d'exemples de cette espèce de
mouvements automatiques.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Prix des chemins de fer.

Le Mining du So novembre contient un
article remarquable, sous le litre: Chkmiivs
DE FEB ANGLAIS ET ÉTKaNGERS.

« li est remarquable, dit le Mining, que
le fer, toutes ies espèces de n.acliines sont à
plus bas prix en Angleterre que nulle autre
part; le travail en lui-même n'est pas plus
ciier, et cependant les chemins de fer coû-
tent beaucoup moins dans les autres pays
que dans la Grande-Bretagne. Les deux
plus importants raiivi^ays de France sont
ceux dePario àOrléans et de Paris à Rouen.
Nous avons voyagé sur tous les deux, et
nous n'avons pu découvrir cl'iiiférioriié

d aucune espèce en comparaison avec nos
grandes lignes anglaises. Eh bien! le pre-.
mier coûte 24,809 livres par mille (385,490
fr. par kii. ), et le dernier 2*,oo0 Uvres'par
milie (.370,000 fr. par kil.). Les trois prin-
cipales ligues d'ADgielerre, Loadon etBir-
ïiiiiigbaui, Great Western ut SoulhWestera
coûtent 47,000 livres par mille

( 750,570
li anes par kil. ), et la uioyeime de tous ies

chiminsà voyageurs, d'Angleterre, coûte
3'i,60o livres par mi:e (557,820 Ir. par
kil. ). ))

Nous devons faire remarquer, dans celte

Catimaiion, des erreurs qui diminuent
beaucoup la dilférence que le journal an-
glais cherche a faire ressoi tir. Le chemin
d Orléaiis coûte seuiemenl 370,073 Ir. ie

kil. au iieu de 583,490 ir., et la moyenne
que nous avuns établie sur quaraate-uu
cliemius anglais est de 706,700 l'r. le kil.

En prenant po u- terme de comparaison les

ta'ux cheuiiiis de Paris àilouen et Paris à
Orléans, ii Ojt 'ie lait que les chemins an-
glais coûtent plus du double.

u Lo petit Eial de Belgique, continue le

Mining, a oOO milles de chemiii de ier

( 482kil.) eu aclivilé. Quelques-uns sont

i\ simple voie, mais 272 milles ( 437 kil.

}

sont à double voie, et l'établissement de
cetix-ci, en y comprenant les slalions et

le matériel roulant, ne s élèvo qu'à 10,000

livres par kii. (248,7o0 fr. par kii.
) Quel-

ques-unes de ces lignes passent par des
pays accidentés et difficiles.— Les Etats-

Unis avaient, eu 1857, tiois mille cinq cents

nullrs (5,631 kil.) de railways ouverts.

Aucun ne coûte plus de 10,000 livres par

mil e (155,440 fr. le kil. ). La moyenne gé-
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nérale coûte "4,800 livres (7-),G'5o fr. par
kil. ). Il est vrai que plusieurs sont à sim-
ple voie, d'autres de conslruclion légère.
Mais il est de la dernière évidence que
les chemins de fer américains, très peu
inférieurs aux nôtres, sont faits au tiers
du prix. »

M. Laing, auquel le Mining emprunte
les détails qui précèdent ( dans l'appendice
du 5<^ rapport }, a fait l'analyse de &ept che-
mins anglais, dont il compare ies moyennes
avec celles des c]=erains de France et de
Belgique et de lamauière suivante :

CHKMINS ANGLAIS.

Par mille. Par kilom.

Dépenses parle-

mentaires 1,000 liv. 1)

Charges légales,

génie, direct. 1,600 »

Terrains et in-

demnités, 5,000 »

Travaux du che-

min et stat. 26,000 s)

Matériel roui. 3,000] »

16,300.1. p. m. 565,910 1. p. k.

PARIS A ROUEN.

Dépenses parle-

mentaires, » »

Charges légales,

génie, direct. 800 liv. »

Terrains et in-

demnités, 2,30o »

Travaux du che-

min et stat. 17,000 . »

Matériel roui, 2,400 »

22,500 1. p. m. 343,998 f. p, k.

^CHEMINS DE BELGIQUE.

Dépenses parle-

mentaires !) )1

Charges légales,

génie, direct. 430 liv. »

Terrains et in-

demnités, 2,750 1)

Travaux du che-

min et stat. 10,6005 »

16,150 1. p. m. 2i7,660 f. p. k.

Nous devons renouveler l'observation

que nous avons déjà faite, la différence

est encore plus grande que m le pense

M. Laing. La moyenne générale des che-

mins anglais cotés à la bourse de Londres

est plus que doulle de celle des chemins

français. Cet état de choses, véritable-

ment anormale lorsqu'on pense à la plus

value du fer et des machines en France,

inspire au Mining des réflexions amères et

fort justes.

Une partie de l'excès de la dépense des

lignes britanniques, ajoute-t-il, comparées

aux lignes du continent, est due au poids

plus grand dos rails, à limportance plus

grande desstalions, mais en dehors de ces

deux articles, M. Laing estime que la sur-

charge imposée aux chemins anglais par

la manière de procéder, s'élève à 2,000 lir.

par mille ( 41,960 fr. par kil. ). Quelque-

fois, elle est montée pins haut.

{Monit. indusir.)
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MÉTALLURGIE.

PerfestionaeineEts daas !e traitasseat û<ss

misîerais qui renferaaiesît dw soafre
;
par

M. W. LOKGMAID.

J'ai déjà décrit l'an dernier un

moyen de mon invention pour traiter les

minerais qui renferment du souffre, en

opérant sur eux après les avoir mélangés

avec du sel commun, de manière à con-

vertir le sel à l'aide du soufre, qui se dé-

gage en suUalo de soude, et . en même
temps à amener les matières métalliques,

et principalement le cuivre et le zinc

îontenus dans les minerais à l'état de so-

lution, et enfin extraire ces métaux de ces

solutions.

Suivant ce mode de traitement des

minerais sulfureux, il était nécessaire

qu'il y eût une quantité de sel suffisante

pour employer avec avantage tout le

soufre dégagé à la fabrication du sulfate

de soude. Ce mode était lucratif dans

tous les cas décrits dans mon précédent

article, non-seulement pour obtenir les

métaux, mais aussi dans quelques circon-

stances où !e sulfate de soude obtenu suf-

fisait seul pour payer largement les frais

de l'opération, quand même les métaux

par eux mêmes, comme dans le cas de la

pyrite de fer, ne produisaient aucun bé-

néfice matériel ; et au fait le but de ma
précédente invention était d'obtenir du

sulfate de soude, les métaux étant seu-

lement considérés comme un bénéfice

secondaire et additionnel résultant de

opération.

Depuis cette époque j'ai découvert

ju'il est des circonstances etdes situations

îans lesquelles des minerais qui renfer-

ment du cuivre, de l'élain'et du zinc en

;ompagnie avec le soufre, pouvaient être

raités avec avantage par le sel commun,
oour en extraire les particules métalli-

jues qu'ils contiennent sans être sous la

iépendance médiate des profits qu'on

leut attendre de la fabrication du sulfate

le soude. Mon.nouveau procédé consiste

lonc dans un perfectionnement apporté à

'extraction du cuivre, de l'étain et du
inc, en traitant les rainerais par le sel

;ommun, mais employé en quantités rela-

ives moindres que je ne le proposais

ilors.

Plus la quantité de sel employée ap-
jrochera de 150 en poids, pour 100 aussi

n poids du soufre qu'on aura reconnu
ixister dans les mineraÉs à traiter renfer-

Qaut le cuivre, l'étain et le zinc, plus

ussi les portions métalliques, cuivre et

inc, seront effectivement solubles dans

'eau, quoique la quantité de sel puisse

tre réduite infiniment au-dessous de

50 pour 1 00 de soufre, sans cesser d'ob-

enir des effets avantageux, surtbut dans
3s localités on le sel est comparativement
.'un prix élevé et où il n'y a pas d'écou-

;ment facile dusulfate de soudeà un prix

ropre à rembourser le manufacturier de
epploi d'une plus grande proportion de
il.

Yoici la manière dont je procède à cette

ouvelle opération.
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Je commence par faire bien sécher le

sel que je vcu.\ employer, et par casser et

réduire en poudre les aiinerais qai ren-

ferment du cuivre, de l'étain ou du zinc,

puis après m'étre assuré, à l'aide d'une

analyse, delà proportion du soufre conte-

nue dans une quantité donnée du minerai
qu'ail s'agit de traiter, j'y mélange une
quantité do se! convenable pour obtenir

tout le cuivre et le zinc métallique dans

un état prôpre à se dissoudre facilement

dans l'eau, en employant plus de sel,

lorsque son prix combiné avec le prix do

vente, ou la demande du sulfate de soude

m'autorise à agir ainsi, et généralement

moins de 150 pour 100 du soufre.

Dans cet état, les minerais de cuivre,

étain et zinc, mélangés avec !e sel, sont

introduits dans un four de construction

appropriée que j'ai décrit dans mon pré-

cédent article, et dans lequel on peut ap-

procher successivement de plus en plus

près du point où la température atteint

son degré le plus élevé. Ce mélange est

traité ainsi que je l'ai indiqué précédem-

ment, si ce n'est que la proportion du sel

étant moindre, la quantité totale peut

être mélangée eu une seule fois au

minerai, avant d'introduire dans le tour.

Chaque ch&rge de minerai et de sel

doit rester de 20 à 24 heures sur chaque

gradin ou étage du four, et retirée au

bout de 80 à 90 heures de feu, ce dont

l'ouvrier jugera par le dégagement de

l'acide muriatique.

Je ne dois pas omettre de rappeler ici

que j'ai rencontré quelques minerais qui

sont, quand on les traite par les sels, su-

jets à entrer en fusion; dans ce cas j'in-

troduis 500 à 600 kilogrammes de monu
d'anthracite, ou autre matière charbon-

neuse, mêlés avec la charge pour chaque

tonneau du mélange de minerai et sel,

aussitôt que celui ci indique dans le four

une tendance à entrer en fusion, ou bien

avec les nouvelles charges dont je garnis

ce four.

La charge étant extraite du four, on la

soumet à la lixivialioa dans les vases

convenables. La liqueur obtenue renfer-

mera les matières métalliques en solution,

dont la nature dépendra de celle des .mi-

nerais sur lesquels on aura opéré, ainsi

que du sulfate de soude, du muriate de

la même base, et du chloride de sodium.

Le cuivre renfermé dans la liqueur

peut en être précipité par les moyens
connus, c'est-à-dire à l'aide du ferj puis

on emploie ensuite le lait de chaux pour

séparer le zinc combiné avec excès de

chaux et un peu d'oxyde de fer.

L'oxyde d'élain se sépare de la liqueur

par son propre poids, et mélangé avec les

résidus de l'opération , et si ces résidus

n'étaient pas broyés assez fins pour les

soumettre à un lavage ayant pour but

d'en séparer cet oxyde, on procéderait à

ce broyage pour obtenir l'étain par le

moyen ordinaire.

Si la totalité du cuivre et du zinc n'est

pas amenée sous la forme soluble par une

première opération, le résidu insoluble
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est repris avoc de l'acide murfaîique fai-
ble, obtenu par la condensation de ce
prod uit par les moyens connus, à mesure
qu'il se dégage du four où l'on traite les
charges de minerai et de sel, afin de dis-
soudre les portions de cas métaux qui
n'ont pas encoie été amenées à l'étal so-
luble, ei les traiter ensuite comme il a été
expliqué précédemment.

L'opération que je viens de décrire
fournit du peroxyde de fer en même
t^emps que les autres matières métalliques
dont il vient d'être question

; on peut si
on veut, ou s'il y a profit, en tirer parti.
Je lerai remarquer seulement, en termi-
nant, qu'on a souvent traité les minerais
de cuivre et d'étain par l'acide muriati-
que, mais que, dans mon procédé, je
B emploie cet acide qu'après que ces
minerais ont été traités dans un four à
réverbère ètagé en mélange avec le sel
ordinaire; qu'on se sert aussi de sel,
mais dan» la proportion de 10 à 12 pour
100 seulement des matières dans le trai-
tement des minerais d'argent avant l'a-
malgamation, tandis que moi, j'en ajoute
150 ou une proportion un peu moindre
pour 100 d« soufre renfermé dans le
minerai, c'est-à-dire que mon procédé
présente une opération toute différente
de celles proposées ou appliquées jusqu'à
P^^s^«t- (Technol.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Le vieux. .îiouvre.

Noiice, par M. CHARLES NODIER (i).

Il n'est pas question ici de ce palais
somptueux dont la magnificence de quatre
souverains a fait le temple des arts ; ce
sujet n'est pas encore tombé dans le do-
maine de l'histoire rétrospective. Il s'agit
de ce vieux Louvre dont l'origine se
perd dans l'obscurité des temps que nous
appelons barbares; les Romains en fai-

saient autant pour tout ce qu'ils ne con-
naissaient pas.

J'ignore profondément si loiver ou
louver a signitîé château en vieux saxon
mais je sais que luparia signifiait commu-
nément louveterie ou maison de louvetier
dans le bas-latin. II ne faut pas chercher
une autre étyraologie au nom de Louvre.
Nos pères mettaient moins de faste que
nous dans la désignation des choses, et

même dans celle des monuments. Ils les

nommaient tout simplement parleur usa-
ge. Aujourd'hui le nom d'un édifice ne si-

gnifie rien du tout, mais il a l'avantage
de venir du grec.

(1) Cel article est extrait des promenades histo-
riques dans Paris, par Charles Nadier, avec dessins

de M. Cliampin, dont le libraire P. Bertrand, ra«
St.-André-des-Arls, 58, publie une noutelle édition.
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Ce qu'il y a de certain, c'est qu'une tra-

dition qui n'est pas sans fonilemenl veut

que le Louvre ait été, de tem)>s immémo-
rial, une maison de chasse. Des ériidits

daignent en reculer la fondation au "VIl^

siècle, pour y loger les excellents chiens

du bon roi Dagobert....

Philippe-Auguste, vainqueur en 1214

à la baîa^.il!e de Bouvines, fit enfermer

dans le Louvre Ferrand, comte de Flan-

dre, elon chargea ce vassal présomptueux

des chaînes qu'il avait préparées pour

son souverain.

Le plan ou plutôt la vue du Louvre,

au temps de Philippe-Auguste, a été re-

trouvé par le savant M. A. Lenoir, dans

un tableau votif très ancien. C'est tout ce

qui reste du vieux fort délaché, conquis

aujourd'hui par les peintres et les sta-

tuaires.

Histoire abrégrée des sciences métaphysi.
qnes, morales et politiques, depuis la renais-

sance des leltres , par Dugald STEWART. —
Trad.de l'anglais par BUGHON. 5 vol. 8', à Stras-

bourg, chez veuve Levrauli, à Paris, chez P. Ber-

trand, rue Saint-André-des-.\rts.

Stewart jouit comme philosophe et

comme historien de la philosophie d'une

réputation méritée, et cependant on pour-

rait faire de graves objections à ses doc-

trines^ et à son système. Il n'y a rien en

effet de bien original dans les écrits de

ce métaphysicien ; ils n'offrent qu'un mé-
lange des opinions oubliées de l'abbé de

Buffier et de quelques doctrines de Reid,

sans qu'il résulte de cet amalgame un

système bien prononcé. L'auteur ayant

commencé sa carrière à l'époque où les

opinions du profond penseur Hume étaient

en vogue, chercha à les combattre, sans

toutefois se montrer entièrement disciple

de Reid , d'Oswald et de Beatie. Il eut

l'ambition de former une sorte d'école

prétendue éclectique, mais il ne réussit

pas même en Ecosse et ne fit pas grande

sensation en Angleterre. Loin d'avoir

éclairci les difficultés de la science de

l'esprit humain, il ne fait que les éluder.

11 parle beaucoup de perceptions qui ont

lieu à l'occasion des sensations causées

par les objets extérieurs, et prétend que

ces perceptions n'en dérivent pas néces-

sairement et sont par conséquent quelque

chose qui appartient à l'individualité

de l'homme. Slewart semble n'avoir pas

vu qu'il n'est point de perception q ui ne

.soit l'effet d'une modification reçue et

transmise; aucune ne peut avoir lieu par

occasion, mais d'après une intime con-»

*exioa. Tous les éléments de nos connais-

sances viennent du dehors, mais pour k'S

reproduire dans un ordre quckomino, il

faut nécessairement l'action de nos or-

ganes cérébraux. Avant de vouloir il faut

sentir et désirer avec assez de force, car

ai>uveut oa manque de force votive, tout

en conservant le jugement dans so ninté-

grité. Stewart a aussi érigé Vaitentioii en

faculté active, tandis que ce n'es.t qu'une

condition particulière pro;luite par la

force des impressions; il ne dépend pas

plus de [nous de fixer notre attention sur

un objet ou une suite d'idées, que de nous

l'appeler un mot ou un fait dont nous
avons perdu le souvenir. Contempler sans

distraction un objet qui n'inspire aucun
intérêt, et vouloir sans motif, sont des

choses également impossibles. Les tra-

vaux philosophiques de Stewart ont ce-

pendant du mérite; ils renferment des

considérations très judicieuses , et sont

en général écrits avec clarté dans toutes

les parties où l'auteur ne traite que de

choses qu'il comprend bien et qui ne sor-

tent point des limites de notre intelli-

gence. Quand'il s'élance dans l'obscurité

métaphysique, il devient inintelligible et

verbeux.

Son liisloire des sciences morales et poli-

£i"(/w(?i|échappe à ce reproche, parce qu'ici

Stewart n'a eu qu'à rappeler la vie et les

doctrines de ses devanciers. 11 s'est ac-

quitté de cette tâche avec bonheur,et son

livre fait suivre avec intérêt les mouve-
ments, nous n'osons dire, les progrès de

l'esprit humain, depuis le XV siècle jus-

qu'à nos jours, dans cette science nébu-

leuse qu'on appelle Philosophie.

—o-^^^-o—
FAITS DIVERS.

— Le 12 de ce mois, des ouvriers étant occu-
pés à creuser la terre pour la construction d'un
conduit souterrain pour le New Norlh-Road, à

lioxton, découvrirent, à environ £0 pieds do pro-

fondeur au dessous de la surface du sot, une
construction romaine très remarquable. La
première chose qui les frappa fut de trouver une
iurface unie ; ils prévinretit aussitôt l'inspecteur

des travaux, qui se reodit sur les lieux avec
une douzaine de personnes. Aprèsavoir soigneu-
sement examiné la consliuctiou quel'ou venait

de découvrir, on enleva les briques et les pier-

res qui en formaient la surl'ac^e supérieure, et des
hommes étant descendus par cette ouverture
arrivèrent dans une petite chambre de 3 pieds

de long sur 2 5[4 pieds de large et trois pieds 7

pouces de profoudeur. Ils trouvèrent de petits

vases de poterie ainsi qu'une petite urne que
l'on croit être ea or. Apres celte première ex-

ploration, l'ouverture de ce caveau a été momen-
tanément refermée^ et des hoiumes veillent

à l'entrée jusqu'à ce que les autorités soient ve-

nue» recauuaitre celle précieuse et singulière

découverte. Les journaux anglais qui annon-
cent ce fait u'iiésilcutr pas à dire que jamais en-
core on n'a découvert de i estes plus surprenants
do i'arclutccture romaine.

— On écrit do Stockoîm que l'envient de
découvrir dans ks montagnes de Schiaugeli, eu
Lapouie, daus la province de Toruéo, la plus

septentrionale de la Lapouie Suédoise, une ri-

che miue de cuivre dont les veines sont presque
superticielles et s'ctoudent sur un espace d'en-

viron 7i,0U0 loiies carrées. Daus le voisinage so

irouveul de vastes forcis de licire qui fourniront

eu aboiidauce et à bon marché ie combustible

nécessaire à l'eiploitation de la mine.

—Ou a pu admirer celte année au Jardiu-du-Roi

un pied déj:\ très beau et formant un arbre de

moyenne hauteur de l'auUowuia imperialis.

A moius do maleucoutre l'oa terra l'année pro-

chaine non seulement ce même pied litué aa-
dessoui du grand pftvillon do ia serrc-chaudc,
mais encore un autre plus jeune et moins grand
qui se trouve dans la plate bande circulaire au
devant du grand am:,philhoàlre. L'un et l'autre

montrent déjà à nu Inurs boulons de Oeurs qui
ont en moyenne la (.'rossour d'une petite noi-

sette. Ces boulons de fleurs passeront ainsi tout

l'hiver, pour s'ouvrir au prinliîiaps, avant mê-
me que les feuilles so soient développées. Il

n'est guère probable que le Iroid de nos hivers

soit nuisible au Paullowina ; car on sait qu'au
Japon la tempéraiure desceuvl pendant l'hiver

autant ou plus qn'à Paris.

ERUATA.

Dans notre numéro 44, nous avons reproduit un
article de M. Ernest Breton, sur Yollerre et ses en-

viron»; il s'y est glissé les fautes typographiques sui-

vantes : Col. 738, à la ligne ôl de l'art., au lieu de ;

les bas reliefs des CORMES, lisez : les bas-rtliefs des

URNES. — Col. 750, ligne 31 : Monte lasini, lisez

Monte CATiivi , lig. 40: Monte L4T1SI, lisez Monte
CATINI; lig.4l : M. PARIE, lis. M. PORrE.

BIBLIOGRAPHIE.
L'Histoire naturelle des poissons, par le baron

Cuvier, a\ec la conlinuatioa de M.Valenciennnes, donl

nous avons rendu compte dans le numéro du 28 ao-

vembre, se publie chez M. F. Bertrand, libraire-édi-

teur, rue Saint-André-des^Arcs, N° 38, i Paris, et

se trouve également à Paris, chez Madame veuve
Lcvrault.

Chronologie historique des Papes, des Conciles gé-

néraux et des Conciles de France, renfermant des

dissertations historiques sur la papauié, les officiers et

les lettres apostoliques, les conclaves, les couronne-

ments des papes, les différentes sortes de conciles
;

sur leur autorité, sur le droit de les cenvoquer, de

les présider, d'y assister, et sur les meilleures collec-

tions de leurs actes, par M. Louis de Mas-Latio, an-

cien èleve de l'école des chartes.

Avec le portrait de S. S. 2e. édition, un vol. in-8o,

à Paris, chez Périsse, rue du' Pot de-Fer-Saint-Sul-

pice, n" 8.

h'Echo a rendu Compte de cet ouvrage qui résume

en un volume l'histoire, la géographie ei la biblio-

graphie dej sciences ecclésiastiques. Nous aurons

occasion de reparler de la seconde édition qu'en a

publiée la maison Périsse.

Agenda des médecins et chieurgitns de Paris et des

environs pour 1845, suivi de la liste des pliarmacit^ns

,

In-18. — Paris, chez Labé, place de l'Ecole-de-Mé-

decine, 4 ; chez Roulhac.

hes animaux domestiques
;

par-Ortaire Fournier,

Illustrations de Victor Adam. Première livraison.

In 8° d'uue feuille, plus une gravure. — Aux 'Iher-

nes, chez Carrii.T, et plac» de l'Ecole-de-MéJecine^ 1
;

ctiez Desesserts.

L'ouvrage paraîtra en 33 livraisoni.

'^Êlejninls de gcographie historique de la Frante cl

des colonies
;
par P. Dcipiorre. Huitième édition. Iq-

18. — Paris, ahez Têtu, rue ^'.-J.-Rousieaux, 3.

Herpctologic delà Vie}ine,ou Tableau méthodique,

indicatif et decriptif des reptiles tant vivants gi.c

ftossiles, observes jusqu'à présent dans ce départe-

mail
;
par M. Mauduyt. In-S". Impr. de Saurin, a

l^oiliers.

Uisloircdes Françait depuis le temps des Gauloii

jusqu'en laâo
;
par Thcoplii'.e Lavallce. Cinquième

éJilion. Deux volumes in-8». Paris, chez Hcizel, ru.

Richelieu 76, et rue Menars, 10,

liisloire poliliquc et militaire du peuple de I.ijo

pendant la révolution française (17by-|-a3} ; ps;

M. Alpli. Balleydier, de Lyon. — Paris, chez

C ;rmer, me Rinhelieu , -î9.

L'ouvrage paraîtra en 60 livraisons qui forraeron.

3 Yolumes u! 8'>. Il sera accompagné d'un plan mili-

taire do Lyon assiégée, par M. Crepet, et de 50 gra

vures sur bois. On proai: t, tous les jeudis, une li-

vraison.

Plus de vingt liTraisons seul en vente.

Le vicoinie A. de i.avalette.

Imprimerie de WORms, E. Lvloiuèub el^Gomp
boulevart Pigale, 46,
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MM. les Abonnés dont l'abon-

ement finit au commencement
e janvier, sont priés de vouloir

ien le renouveler en temps con-
snable, s'ils ne veulent subir des

îtards dans l'envoi du journal.

)MMAIRE. -SOCIÉTÉS SAVANTES. Socié-

lélinnéenne, botanique, d'hnrlicultiire, et séogra-

pliique de Londres.—SClEiNCKS PHYSIQUES
MÉTÉOiiOLOGlE —Notice Sur la trombe de Celte •

oaron d Hurabres Firmas — SCIENCES NATU-
RELLES —GÉOLOGIE.—Sur les moraines, lesblocs

îrratiques et les roches striées de la vallée de Saint-

Himarin (Haut-Rhin); Ed, COLl.OMB —ZOOrOGIE.
—Philosophie zoologique ;

Exposé de ses principes

bndamentaui, d'après M. Isid. GEOFFROY SAI^VT-

f|iiL,vinE. —SCIENCES MÉDICALES ET PHY-
SIOLOGIQUES. — Légi-^Iaiion .lanilaire; dncleur
îIGEosCSuile et fin.)—SCIENCES APPLIQIIÉES.
lÊCARliQUE APPLIQUÉE. Sur une machine souf-

Ianle;M. de CHHGiVï. — SCIENCES HISTOKI-
JUES. — AUCHÉOLOGIE. — Archives dudéparle-
nent du Nojd, par M. leplav ; d'HÉRicouRT.
'empift gaulois à Argenion-sur-Creuse (Indre)

EllCULE ROBERT — NOUVELLES ET FUTS
ilVERS. — TABLEAU MÉTÉOROLOGIQUE
e Novembre.

ilief'

SOCIÉTÉS SAVANTES.
SOCIÉTÉ LIXNÉEMSEDE LO\DRES.

Séance de décembre.

)ans celte séance, M. Main a la un
moire de physiologie végétale, dans

jel il s'est proposé d'établir sa propre

liére de voir, contrairement à l'opi-

a généralement admise par les physio-

"*oïsles au sujet de la sève et de ses

iveraents dans les plantes. Selon M.
n, il n'existe aucune preuve solide du

ivement descendantque l'on s'accorde

'™"'lâralement à accorder à la séve après
'j'""! Ile a subi dans les feuilles l'élabora-

après laquelle on la qualifie de suc

mmz lemment nourricier; l'auteur pense

ement que les tissus sont nourris par

*°''r ve, mais qu'ils ne sont ni formés ni !

.rtiloppés au moyen de ses élémentg
;

es tissus des arbres sont extensibles à

ni, et que, par un procédé vital, ils se

ent do cambium qu'il nomme l'in-

im ou la membrane vitale, et qui est

ritâble source de tous les tissus végé-

Le cimbium, de son côté, n'est pas

é par les feuilles, ni par tout autre

mais de lui-même. La véritable

ton des feuilles est de déterminer

nsion de la sève dans les plantes, et

produisent cet effet par l'action de
nspiration qui s'opéra en elles et qui

SOCIETE BOTANIQUE DE LONDRES.

La séance du 1 novembre n'a présenté

d'autre objet de quelque intérêt qu'une

note sur la dccouverle du Gulium Vail-

lantii près de Saffron Waldcn, par M. G.
S. Gibson.

Celle du 20 novembre n'a rien offert

d'intéressant.

Dans celle du 6 décembre, M. Dewar
préseule des échantillons du Carduus

jÇefosMS qu'il a découvert à trois milles de

Dunfermline. Celle plante appartenant à

la partie orientale de l'Europe et parais-

sant n'avoir pas été trouvée jusqu'à ce

jour dans nos contrées occidentales, M.
Dewar regarde comme probable que ses

graines auront été importées accidentelle-

ment de Russie. L'espèce la plus voisine

d'elle dans la Grande-Bretagne est le C.

arvemis. M. T. Benlall présente des

échantillons de VOEnanthe (luviatilis de

Coîeman, recueill s par lui dans la rivière

près de lîalstead. M. W. R. Crotch pré-

sente aussi des échantillons A'Hélianthe

mumBrcweri (Planchon). Cette espèce a'
été jusqu'ici confondue par tous les bo-
tanistes anglaisavec ['Helianlhemum gut-

tatum; mais elle vient d'é re figurée com-
me espèce nouvelle el non décrite dans le

Journal of Botany, cahier de novembre
1844, la description el les développements
à son sujet ayant été réservés pour le

cahier de décembre. VH. guîtalum du
sud de la France est une plante entière-

ment différente. Enfin M. H. C. Watson
lit des remarques sur les OEnanthe pim-
pinelloïdes et peucedanifolia.

SOCIÉTÉ d'horticulture DE LONDRES.

Séance du 6 décembre.

(ke!

sparaîtje la portion fluide du
urricier.

La nouveauté la plus remarquable est

une plante de serre présentée par MM.
Henderson,sous le nom d'Hesemasandra
aurantiaca, mais qui paraît être un
Aphelandra a belles fleurs orangées el

jaunes. Elle a été envoyée du continent,
il y a environ deux ans. Si, comme il est

probable, elle acquiert la même grandeur
et si elle arrive au môme degré do per-
fection que i'J. cristata, ce sera une
addition importante aux plantes de serre
chaude dont la floraison alieuenaulomne,
Le comte de Mansfield présente de beaux
tubercules d'Ojrfl//s Deppei très bien -e-
nus quoique l'anuLcait clé peu favorable,

•qui- et qui orouventque la fuuu.e de cette
piaule j)ourra deven.. avaiKagcuse et

facile toutes les fois qu'elle sera bien en-

tendue. Cet Oxalis , quoique donnant
moins que la pomme de terre, pourra

cependant désormais prendre place dans
les jardins potagers de l'Europe, et ren-
dre des services très appréciables.—Le
jardin de la^sociélé fournit une collection

de Chrysanthemum
;
parmi ces plantes qui

ont été présentées dans cette séance,

quatre avaient été arrosées à trois époques

différentes, le 1 et le 27 août, le 10 sep-

tembre, avec du guano liquide concentré

de Potier mêlé à l'eau dans la proportion

de 4 cuillerées sur 1 2 litres (trois gallons).

Quatre autre pieds avaient été arrosés

aux mêmes époques avec de l'eau conte-

nant une plus forte proportion de guano;
enfin sept autres pieds avaient été arrosés

de ce liquide régulièrement une fois par

semaine, du commencement d'août à la

mi-octobre; du reste, toutes ces plantes

avaient reçu absolument les mômes soins;

toutes se développèrent avec la môme
vigueur, de telle sorte qu'il n'existait à

peu près aucune différence entre elles.

SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE DE LONDRES.

Séance du 25 novembre.

Dans cette séance, le lieutenant Selly a
lu un rapport relatif au voyage qu'il a
exécuté avec le bateau à vapeur Assxjria,

en remontant le Kuran. Le Kuran prend
sa source dans la montagne Zerd-I-Kofa,

près d'Ispahan, el après avoir traversé les

vallées des monts Bachlyari, il sort des

montagnes à trois milles N. E. de Shus-
ter ; de là il coule vers la mer dans la di-

rection du S.-G. par un bras direct et un
indirect. C'est à environ deux tiefs de 'a

distance de la mer à Shusler, au lieu

nommé Ahwaz, que se trouve l'obstacle

qui avait arrêté le bateau à vapeur Eu-
phrates en 1836, et qui avait semblé

entièrement insurmontable. Néanmoins
M. Selly aYéussi à vaincre la force du
courant sur ce point, au mois de mars
1842, aprésdeux tentatives inutiles dans

lesquelles le bateau, quoique lancé à toute

vapeur, avait été repoussé. Voyant que la

force de la vapeur était insuffisante pour
surmo'i?r la force delà chute, M.Sellj
s'ailla d'un cable fixé au rivage, et au
moyen de cabestans il réussit à forcer le

passage. Tne fois au-dessus de ce point,

le bateau remonta jusqu'à la ville de

Bund'I Kir, et là il entra dans un canal,

œuvre de l'art, le ub I Gargar; cepoinï

est situé à trente-cinq milles d'Ahwaz

,
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c'est là qnc leRuran reçoit le Dizful. En
remontant le canal, le steamer arriva

jusqu'à un mille de Shuster ; mais sans

pouvoir arriver plus haut. Il redescendit

alors jusqu'au conflueul pour remonter

le Kuian !ui-mèmeju?qu'à cinq milles de

Shuster
;
après quoi il navigua sur le

Dizful jusqu'au-delà de lialah-Bundcr,

qui est éloigné d'environ 13 milles de la

ville de Dizful. Là, l'eau co i .

manquer pour la navigation, et Ton fut

obligé de rétrograder tout en achevant

l'expioralion dos lieux. Le réiultat do

cette expédition a été de prouver que
l'on peut aisément remonter ces rivières,

et que pir là on pénètre au cœur même
de la partie méridionale de la Perse, .'à

où le climat est admirable, le sol fertile et

les habitants parfaitement disposés à en-

tamer des relations commerciales. Partout

dans ce voyage on trouve en aboodance
du bois et des vivres. Pour remonter

par le Aub-Ï-Gargar jusqu'à Shusicr de

Mohammeiara, il ne fout guère que trois

jours à un bateau à vapeur comme l'^5s?/-

l ia, il n'en faudrait même que deux etdemi

à des bateaux dont la consirucdon serait

mieux caTcuiée pour ce genre de vojage.

La ville de Shuster a une [.opuiation de

8000 habitants.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

Notice sur la sromfoe de Cette.

M. le baron d'Horahres Firmas a pu-

blié une notice sur la trombe de Cette
;

comme elle résume les divers détails qui

ont été publiés par plusieurs journaux et

qu'elle y ajoute quelques particularités

nouvelles, nous croyons devoir eu repro-

duire une partie qui est relative à la descrip-

tion du terrible météore etaux effets qu'il

a produits. Celte notice a été lue par l'au-

teur a l'Académie royale du Gard, le 16

novembre dernier.

La trombe qui> le 22 du mois dernier,

s'abattit sur la ville de Celte et parcourut

son chenal, a causé, m'écrivail-ou, les

dégâts les plus considérables, et produit

les effets les plus extraordinaires : j'ai vou-

u en juger par moi-même, et je vais

communiquer à l'Académie mes observa-

tions et les renscignemcnls que m'ont

donnés quelques notables témoins du si-

nistre. J'ajouterai peu de faits à ceux déjà

connus, mais il eu est que j'ai envisa^'és

sous un jour nouveau et d'aùtres qui dif-

férent des dclaila publiés dans les pre-

miers moments.

Le 22 octobre, le ciel était nuageux et

pluvieux ; au milieu du jour cl dans l'a-

prés-midi les nuages s'amoucelèi ent et

leurs couleurs sombres, leur peu de hau-

teur, leurs mouvements variés, faisaient

présager un orage; il se déclara bientôt,

en effet, et dura longtemps paraissant

toujours recommencer avec plus de force;

il tonna, il tomba de la pluie mêlée de

grêle cl de la grélc séparémeul eu diver-
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ses reprises; enfin, à quatre heures et un
quart, des nuées noires et grisâtres s'a-

baissèrent jusqu'à la mer, en attirant les

t aux soulevées, formant un énorme cône
renversé dont la base se conlbndiiil avec

les nuages, tandis que sa pointe arrondie

s'approcha de la montagne de Cette, du
côlé)!aS.-S.-0.,s'alialtitsur le foitSaint-

Pierre et, presque instantanément, sur
'«^ bâtiment du gonie, dont la couverture

de zinc et le paratonnerre soutirèrent évi -

demment !e fluide électrique véhicule de

la trombe. Malheureusement la barre de
fer qui devait le conduire à la terre humi-
de n'était pas placée! Au lieu de s'écou-

ler en silence dans le réservoir couimun,
la fondre éclata avec fracas, la toiture

entière fut enlevée et les façades qui regar-

dent la ville complètement démolies!

L'équilibre «se fut pas rétabli par. cette

premièredécharge; . L'èlectricilése repro-

duisait abondamment dans la trombe qui

suivit la direction du chenal; les eaux
violemment agitées s'enflaient et se joi-

gnaient aux nuages et des échanges con-
tinuels d'électricité opposée entretenaient

dans l'axe de la co'onne une succession

d'éclairs larges ou arrondis, qui présen-

taient de loin l'apparence d'un incendie
j

d'affreux roulemen is de tonnerreen étaient

la conséquence. Indéperidamment de ces

éclairs, que j'appellerai durables, rou-
geâti es à travers les vapeurs amoncelées,

dis traits d'une lumière vive, véritables

éclats de la foudre, s'élançaient vers les

corps les plus rapprochés et frappaient

particulièrement les balcons, les terra!^ses,

les châssis garnis de fer des maisons
;

c'est à ces décharges fulminantes que j'at-

tribue les cheminées renversées, les mâts

brisés et même la rupture de l'ancre

mentionnée dans les journaux et racon-

tée comme un fait des plus étonnants;

suspendue à un navire, cette ancre dut

recevoir au milieu de sa tige le choc des

fluides opposés ; c'est ainsi que nous opé-

rons ta fusion d'un bout de fil de fer avec

nos batteries. Je n'ai pas besoin de dire

que l'action de la trombe sur le chenal,

attirant et repoussant tour à tour les eau
,

ballottait et bouleversait les vaisseaux et

les embarcations, comme l'aurait fait une

furieuse teinpête;qu'ils s'entrechoquaient,

et retombaient quelquefois sens dessus-

dessous. Ou voit cotnmeut la chaîne d'un

de ces vaisseaux entortillée à un pilier de

pierre, fut (iécapclée et tiouvee à côté

sans être déroulée. La compression et la

réactiois de Tair, renouvelées par chaque

explosion, occasionnaient des courants

coniraires ; ils se réfléchissaient contre

les n»aisons qui bordent les quais, ou s'é-

chappaient en sifflant par les rues adja

centes. Beaucoup de portes et de fenêtres

cédèrent à la pression atmosphérique;

des cloisons, dos murs de briques furent

abattus, des planchers soulevés, de gros

murs lézardés, presque toutes les vitres

furent capsèes sur le quai et dans les rues

voisines. f... On voudrait mal à propos

at(ribuer| ces désastres à un ouragan
;

l'ouragai^ dépendait de la trombe, comme
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les tourbillons qui enlevèrent des feuilles
de zinc du pavillon des ingénieurs et d'au-
1res toitures, des pièces de charpente, des
planf'hes.. des futailles vides ou pleines
qui élaiénl sur les quais.

Je conçois ce courant latéral qui pro-
mena dans une rue la guérite des caser-
nes eu la faisant pirouetter coœme une
toupie, ce que plusieurs témoins oculai-
res m'ont rapporté

;
je conçois ces rafa-

les variant dans leur force "et leur direc-
tion, arrachant les arbres, renversant la
balustrade d'une terrasse chez M. Dou-
niel et des piliers de pierre isolés, qui
n'auraient pas donné prise au vent le
plus impétueux venant d'un seul côté.

La trombe de Cette doit, sans aucun
doule,ètre considérée comme un météore
é.ectrique, la première et l'unique cause
de tous les sinistres survenus dans celle
vdie. L'air était imprégné d'une odeur
de soufre très prononcée, que le vent
aurait dissipée si elle avait eu toute autre
source; des cadres dorés ont été mis en
pièce

; de gros chenets, des pelles, des
pincettes, ont été lancés de l'àtre des
cheminées au milieu df» l'appartement
chez divers particuliers; des gouttières,
des tuyaux de fer-blanc furent percés de
trous qui semblaient faits avec un em-
porte-pièces

; les feuilles de zinc et de
plomb qui couvrent beaucoup d'ensei-
gnes de boutique, furent détachés des
planches restées en place; deux carreaux
de vitre, à l'hôtel du Grand-Gailloa. sont
percés l'un d'un trou ovale d'environ 9
cent, sur 7, l'autre d'un trou rond de 3
centim. de diamètre, et ce dernier a ses
bords arrondis comme s'ils avaient
éprouvé une sorte de fusion. Quelques
personnes, pour ne pas être entraînées ou
renversées par les rafales, s'étaient cram-
ponnées aux barreaux en fer de fenêtres
basses; elles furent forcées de les lâcher,
parce qu'ils devinrent brûlants. M. Viva-
rés, notaire, eut sa- croisée enfoncée par
un coup de vent; le mentonnet de
l'espagnolette arraché lonsba au milieu
de son cabinet

; lorsqu'on le rcle\a, il

était chaud Voilà certes bien des
effets du leu électrique, quoiqu'il n'y ait

pas eu d'incendie comme en allume sou-
vent le tonnerre.

M. Gros, curé de la succursale, n'a

pas vu venir la trombe comme on Tavait

écrit; averti par le roulement qu'il

compara à celui de plusieurs charrettes

chargées de fer, il monta sur son cioeher

alors en construction; il vit «:elte clarté

rougcilre, environnée de fumée noire,

dont j'ai parlé ; mais il vit en môme temps
le désordre qui régnait dans le port, il vit

des tuiles, des planches, des douves vo-
lant de tous côtés. Justement effrayé,

craignant avec raison de ne pas avoir le

Icinps de,descendre, il se réiugia dans la

lucarue des combles de son église ; il y
entrait à peine, quand le clocher s'écrou»

la auprès de lui. Le clocher de l'autre

église, bien. que pointu et plus élevé, n'a

éprouvé aucun dommage non plus que
d'autres bâtiments aussi exposes. Ce fait



821

s'explîqne^ par la circonstance que les

maçons Iravaillaienl au clocher de la suc-

cursale: ce n'est pas l'ouragan qui dénao-

lit leur ouvrage, mais la foudre qui suivit

la bâtisse fraîche, détachant successive-

ment les parties sèches
;

l'iuterruplion

de ce coaducteur électrique causa sa

ruine, de la même manière que nous

faisons écrouler de petites pyramides et

des maisonnettes dans nos expériences

de cabinet.

J'expliquerai de même la fâcheuse

préférence que la foudre affecta contre

deux maisons aussi en construction, à

l'extrémité d'une rue nouvelle : celTe de

M. Labaille à trois étages, celle en face

élevée seulement jusqu'au premier. Cei

deux maisons furent littéralement rasées,

comme l'a écrit M. le rédacteur de la

Méditerranée.

La trombe du 22 octobre traversa le

territoire de Cette, l'étang de Thau et

les campagnes de Baîaruc
,
jusqu'à la

Garène près de Poussan. On n'a pas

d'observa ions bien précises de sa durée,

évaluée à un quart d'heure au plus, pen-

dant lequel elle a parcouru environ un
mjriamètre dans la direction du nord,

arrachant des touffes d'arbres, voire

même des arbres très vieux et très gros,

et semant sur tout son passage l'effroi et

la désolation.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Kote sur les moraines, les blocs erratiques
et les roches striées de la vallée âe Saimt-

Amaràn (Haul-Rhia); par M. EDMOND
COLLOMB.

Les moraines et les blocs erratiques

ont déjà été observés dans plusieurs val-

lées de la chaîne des Vo=ges, entre autres

dans celle de Giroraagny
;
mais, dans ce

groupe de montagnes, la roche striée

avait, je crois, jusqu'à présent échappé

aux investigations des géologues. Mes

observations se bornent, pour le moment,

à la vallée de Sainl-Amariu, versant Est

de la chaîne.

Pour mieux nous rendre compte des

faits, nous admettrons, pour le moment,

l'existence d'un glacier qui, partant du

fond de L» vallée à Wildenstein, s'éten-

dait, sur une ligne de 9 à 10 kilomètres,

jusqu'à la moï'aine frontale de Wesser-
ling. Nous lâcherons ensuite de prouver

que le glacier a réellement existé, qu'on

t:n trouve des traces manifestes, avec

tous ses accessoires, toutes les conditions

exigées; que le sol actuel de notre vallée

est, en tous points, pareil à celui de cer-

taines vallées suisses abandonnées par les

glaces depuis un temps immémorial.

Commençons par les moraines. La mo-
raine de Wesserling a déjà été décrite et

figuré dans une thèse inaugurale de

M. Leras, présentée à la faculté des Scien-

ces de Strasbourg en 1844 : il est inutile

d'y revenir.
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Moraine de Krûîk. En amont de Wes-
serling, au village de Kiiith, à 5 kilo-

lomètres du fond de Wildenstein, une

moraine frontale barre la vallée dans

toute sa largeur (1000 à 1200 mètres).

Cette moraine est double; elle a la forme

d'un arc de cercle, d'un croissant, dont

les deux pointes s'appuient sur les flancs

de la montagne : une large échancrure,

produite par le mouvement des eaux,

forme le lit actuel de la rivière. Cette mo-

raine est facile à observer dans les en-

droits où les travaux industriels l'ont

déchirée pour y puiser des matériaux.

C'est un aiîias de sable, de cailloux rou-

lés de toutes dimensions, de blocs métri-

ques, sans aucune trace de stratification.

Les plus gros blocs de granit se rencon-

trent de préf. rence sur les parties élevées

de la moraine
;
beaucoup sont posés, pour

ainsi dire, avec une main délicate, sur

des points culminants.

Là où les eaux sont venues attaquer

le terrain, elles ont dérangé l'ordre ou

plutôt le désordre établi par le glarier ;

la masse de détritus s'est alors classée,

triée, suivant la pesanteur relative des

matériaux qui la composent. Les plus

gros blocs sont inférieurs, recouverts de

cailloux roalés, puis le sable fin est à

la surface du sol ; il s'est établi ainsi une

espèce de stratification facile à distin-

guer.

Ou n'a pas d'exemple qu'un pareil

amas de matériaux incohérents ait été

produit autrement que par la force propul-

sive d'un glacier. L'eau, la boue, l'ava-

lanche, peuvent sans doute donner lieu

à de grands amas de détriius; mais quelle

que soit la puissance de ces agents, les

phénomènes qu'ils produisent sont Lien

diflérents de celui que nous avons sous

les yeux.

Une seconde moraine parallèle à la

première, niais plus petite, s'avance en

aval. Un peu plus bas, une longue traî-

née de cailloux roulés et de blocs erra-

tiques forme arête au milieu de la vallée

dans le sens de sa longueur, et indique

évidemment la trace d'une moraine mé-

diane provenant de la jonction d'un petit

glacier qui descendait de la vallée de

Saint-Nicolas, qui débouche à angle droit

sur la valiée principale. Une pareille

disposition du terrain erratique ne peut

également pas s'expliquer par l'action des

eaux, puisque cette arête est bornée de

tous les côtés par un large zone d'excel-

lente terre végétale.

Roches striées. — Au lieu dit Giattstein,

à 500 mètres en amont de !a moraine de

Wesserling, sur la rive droite, la monta-

gne avance dans la vallée et forme pro-

montoire; la roche, en partie couverte

de mousses et de végétation, est à nu

par places; elle plonge sous un angle de

30 à 40 degrés jusque dans le lit du tor-

rent; les stries y sont fines, peu profon-

des, d'un millimètre d'ouverture, comme

si le burin d'un graveur y avait passé,
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sans aucun rapport avec le sens du cli-

vage de la roche qui est un scbiste noir

à pâte fine et serrée; les stries en suivent

toutes les sinuosités ; elle est, du reste,

polie, arrondie jusqu'à une hauteur de

15 à 20 mètres au-dessus du niveau de

lu rivière. Au-dessus de cette ligne hori-

zontale et polie, la roche reprend son

caractère primitif avec ses bords angu-

leux et pleins d'anfractuosités ; elle

donne la mesure de la iiauteur du gla-

cier.

AOdern, à l'extrémité du village, en

amont, un monticule de terrain primitif

en partie granitique, de 60 à 70 mètres

de hauteur, fait obstacle au milieu de la

vallée; la partie de ce monticule tournée

du côté du village, présente une roche

qui fait angle saillant; le glacier a dû

être resserré à cet endroit ; la roche y est

polie, arrondie, striée . Les stries y sont

faiblement burinées, cependant on ne

peut pas nier leur existence. Les babita-

tions des paysans touchent ces roches,

ils en ont enlevé beaucoup pour cons-

tructions; là où la main de l'homme ne

les a pas altérées, les stries existent.

A Wildenstein, ie vieux château, en

ruine aujourd'hui, est bâti au sommet

d'un rocher granitique de 1 50 à 200 mè-

tres d'élévation, qui fait île au milieu de

la vallée; des deux côtés elle est resser-

rée, étranglée; dans l'un des couloirs la-

téraux passe la route, dans l'autre la

rivière. C'est sur la rive gauche, tout

auprès du lit du torrent, sur un granit

en énormes masses compactes de formes

bizarres, que le régime des stries a pris

un développement fortement accentué;

il est évident que le glacier, en laissant

des traces de son passage, a modifié son

style suivant la nature de la roclie, où il

a pour ainsi dire écrit son nom. Ici c'est

un granit un peu friable, les stries sont

de véritables sillons comme pourraient

en produire les roues d'une voiture sur

un leri'ain mou ; il y ea a aussi de plus

fines parallèles aux grandes, mais elles

n'ont pas le caractère net, fin, délicat,

de celles imprimées sur le sehiste, dont

la pâte serrée a permis aux corps durs in»

crustés dans la glace, faisant l'olfice de

burin, de tracer leur sillon sans bavure.

Ces stries suivent le mouvement de la

roche dans toutes ses sinuosités latérales,

fait qui ne peut guère s'expliquer que par

la force locomotive d'un glacier.

L'ensemble du phénomène erratique

dans notre vallée, moraines, blocs métri-

ques, roches striées en place,, nous dé-

montrent que la période glaciale ne peut

avoir eu lieu que postérieurement à tou-

tes les révolutions géologiques ; c'est le

dernier terriie de la série. La roche striée

en place en est une preuve palpable ; de-

puis cette époque, nul soulèvement, mil

changement dans la disposition, dans

l'inclinaison du terrain. Rétablissons, par

la pensée, le glacier tel que les phénomè-

nes que nous avons sous les yeux nous
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disent qu'il a dû exister': il burinera la

roche exactement aux mêmes endroits où
nous la trouvons aujourd'hui burinée et

striée; il produira les mêmes phénomè-
nes, non-seulement dans leur ensemble,
mais dans leurs plus petits détails. Au-
cune force, aucun agent extérieur ou in-

térieur n'est venu déranger le parallé-
lisme de nos stries.

Le passage des avalanches ne pourrait
donner lieu à des surfaces striées comme
celles que nous voyons. Les stries seraient
dans le sens de la chute de l'avalanche,
plus ou moins verticales et non pas hori-
zontales.

Dans les circonstances actuelles de la-

titude et de température moyenne, il est

matériellement impossible qu'un glacier
puisse se former de nos jours dans les

Vosges; nous avons ici une température
moyenne de H- 10 à -M 2 degrés, et, pour
la formation d'un glacier, il faut qu'elle

s'abaisse au moins à -t- 2 ou •+ 3. Quelles
que soient les masses de neige qui pour-
raient tomber sur nos montagnes pendant
l'hiver le plus long et le plus rigoureux,
elles n'arriveraient jamais au point de for-

mer un véritable glacier. Nous en avons
eu l'hiver dernier un exemple concluant :

une avalanche s'est précipitée du sommet
de la montagne appelée le Rinbaclikopf,
au fond de la vallée de MoUau, sur un ver-
sant exposé au nord, déracinant et entraî-
nant les sapins du plus gros calibre dans
sa chute; les masses de neige entraînée
pouvaient a voir 1 2 à 1 5 mètres d'épaisseur
dans le bas, neige compacte, serrée, for-
tement comprimée; j'espérais presque
voir la naisf ance d'un petit glacier, et je
me suis souvent transporté sur les lieux
poursuivre le phénomène. Au 2i juin il

existait encore un grand banc de neige de
quelques mètres d'épaisseur sur une cen-
taine de mètres de longueur; elle avait
changé d'aspect, elle était en gros grains
transparents, imbibés d'eau ; elle avait

passé à l'état de névé, comme M. Agassiz
l'appelle; mais de véritable glace, point.
A la fin dejuillet, la neigç avait complète-
ment disparu.

Nous pouvons donc conclure des faits
qui précèdent, et surtout par l'existence
de la roche striée en place, que de vérita-
bles glaciers ont existé dans les Vosges.
Que ces glaciers datent d'une époque

postérieure à toutes les révolutions géo-
logiques;

Que nous sommes autorisés à admettre
qu'à cette même époque la température
moyenne de ce pays devait être au moins
de 8 à lO degrés inférieure à ce qu'elle
est de nos jours.

PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE.
Exposé de ses principes fondamentaux',

d'apiùs M. Isu). GEOrruoï SAUNT-HlLAlUli.
'

Dans son cours de l'histoire naturelle
des mammifères, M. Isidore Geoffroy-St-
Hilaire a consacré celte année quelques
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séances à exposer les principes de philo-

sophie zoologique qui servent de base à
son enseignement. Héritier des doctrines

de son illustre père, le savant professeur

a voulu, tout en dessinant ainsi la portée
et la tendance générale de ses leçons, ré-

sumer dans cet aperçu rapide l'état ac-

tuel de cette partie de la science. En
même temps il a montré la part impor-
tante que son père a prise à la création

et au développement des doctrines phi-

losophiques qui, dans le cours de ces der-

nières années, ont réagi d'une manière si

puissante sur la zoologie. Nous croyons
être agréable aux lecteurs de VEcho en
leur présentant ici le tableau des idées

exposées par M. Isidore Geoffroy dans
ces belles leçons; ce sera, dans un cadre
restreint,un résumé de philosophie zoolo-

gique qui
, quoique nécessairement peu

complet, pourra, nous l'espérons, les in-

téresser vivement.

Dès les premiers pas dans l'étude de
l'histoire naturelle, on se trouve arrêté

par une question de la plus haute impor-
tance, et sur la solution de laquelle re-

pose tout l'édifice scientifique. Quelles
sont les méthodes auxquelles la science

peut avoir recours ? Ces méthodes, ré-

pond le savant professeur, sont au nom-
bre de quatre ; ce sont : l'observation

,

l'expérience, le raisonnement et le cal-

cul. L'on pourrait au besoin en ajouter

une cinquième qui comprendrait les no-

tions déduites de l'étude des anciens au-
teurs, de l'histoire des progrès successifs

et de la marche de la science.

Mais il est facile de réduire et de sim-

plifier cette énumération. En effet, l'ex-

périence n'est autre chose que l'observa-

tion faite dans des circonstances particu-.

Hères et sur des êtres placés au gré de
l'expérimentateur, de telle ou telle ma-
nière. L'expérience et l'observation ren-

trent donc l'une dans l'autre. De même
le calcul n'est qu'un mode particulier du
raisonnement; il est à ce dernier ce que
l'expe'rience est à l'observation. On pour-
rait donc réduire pour plus de simplicité

lea moyens d'action que possède l'histoire

naturelle à deux fondamentaux : l'obser-

vation et le raisonnement.

Que l'observation etl'expérience soient

les deux grands leviers i l'aide desquels

agit le plus ordinairement la science de
la nature, c'est ce qu'il n'est pas même
nécessaire de répéter ici. Le calcul lui-

même, dont les relations avec elle sem-
blent fort éloignées, lui a cependant rendu
des services dans ces derniers temps

;

ainsi toute une branche de la botanique
est résujtée, pendant ces dernières an-

nées, de l'application du calcul à la

science des végétaux ; c'est la boianomc-

trie, qui aélé créée en même temps par
MM. Schimpcr et Braun, en Allemagne,

par MM. Bravais et Marlius parmi nous.

Quant aux applications du raisonnement

à l'histoire naturelle, elles ont donné
naissance à une controverse animée et à
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laquelle se rattachent les noms des plus

célèbres zoologistes. Plusieurs, en effet,

parmi eux lui ont fait une part bien mi-
nime dans la science ; hors de l'observa-
tion, ont-ils dit, il n'y a plus de guide
dans lequel on puisse avoir confiance.
Cuvier lui-même, après avoir tiré un parti

si admirable du raisonnement dans ses

beaux travaux sur les fossiles, eu est ve-

nu, dans ses derniers ouvrages, à en res-

treindre considérablement l'applicatiou,

et presqu'à le bannir de l'histoire natu-

relle. Selon lui , cette science ne com-
prend qne des faits et leurs conséquences

les plus immédiates; dans l'nn de ses

derniers travaux, il s'efforce de prouver
que le raisonnement est une source d'er-

reurs en histoire naturelle, qu'il l'a rem-
plie des conceptions les plus bizarres, les

plus extravagantes même, dont il em-
prunte des exemples à cette doctrine al-

lemande que l'on connaît sous le nom de

philosophie de la nature; enfin notre cé-

lèbre naturaliste trouve un dernier argu-

ment contre l'application du raisonne-

ment à la science de la nature dans le

nombre de systèmes qu'elle a vus se suc-

céder et ne laisser après eux que les faits

qui leur avaient servi de base.

Geoffroy père est parti d'un principe
différent ; il a vu dans le raisonnement

un puissant auxiliaire de l'observation en
histoire naturelle. Pour lui le domaine
de celte science embrasse non seulement

lés faits, mais avec eux les déductions

que peut en tirer le raisonnement. C'est

là en peu de mots la différence capitale

qui existe entre les deux écoles do .t ces

deux hommes célébras sont les représen-

tants et les chefs. Observation simple

pour le premier, observation raisonné^

pour le second, résumeront, il nous sem-
ble, d'un seul trait la différence de leur

méthode. C'estausside l'observation aidée

du raisonnement que se compose la mé-
lliode adoptée par le savant professeur

dont nous essayons d'analyser les pre-

nières leçons. Néanmoins tout en admet-
tant le raisonnement comme auxiliaire

de l'observation, l'école philosophique

française se garde bien de lui emprunter
ces conséquences d'une hardiesse extrê-

me, ces théories bizarres dont, en
Allemagne, les philosophes de la nature
ont embarrassé la science. Elle prend
toujours les faits pour base, et l'interpré-

tation qu'elle en donne, les idées qu'elle y
rattache, n'ont d'autre but que de les

faire concourir tous plus efficacement à un
résultat commun, celui d'avancer et d'é-

tendre les connaissances des êtres.

L'observation des phénomènes dont

les animaux sont le siège, les particula-

rités de leur organisation ont conduit à

la connaissance de quelques grands prin-

cipes généraux auxquels on a donné le

nom de lois. Or ces lois sont de divers

ordres.

Les unes se rapportent à la formation

de l'être; ce sont les lois embryogcniques,

qui sont au nombre de deux : lo la loi de
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formation centrifuge ;
2o celle de rénovation

des organismes

.

lo Autrefois les anatoœistes admet-

taient que les organes centraux se for-

maient les premiers, que le cœur existait

déjà, et commençait à battre lorsque les

parties périphériques du corps n'exis-

taient pas encore ou étaient entièrement

rudimentaires. Cette marche organogé-

nique centrifuge semblait même la plus

naturelle; malheureusement, l'observa-

tion a prouvé à M. Serres qu'elle n'est

pas conforme à celle que suit la nature,

qui, dans la formation des êtres, procède

de l'extérieur à l'intérieur. Ce savant

anatomiste a été conduit ainsi à établir la

loi de formation centripète, qui nous ap-

prend que les organes extérieurs, et plus

particulièrement les latéraux,sont les pre-

miers formés. Cette loi pourrait être tout

aussibien appelée/oi deformation fraction-

naire ou fragmentaire, car la formation

étant centripète, les nouveaux organes se

présentent tomme des fractions succès*

sives. Ainsi, dans le premier âge, le rein

se montre composé de plusieurs fragments

latéraux qui se soudent et se confondent

à une époque postérieure. Ainsi encore,

chaque Iraclion sternale a élè primitive»

ment formée de deux pièces latérales. Les

animaux supérieurs ne présentent guère

que le fractionnement des organes mé-
dians qui doivent devenir uniques à l'é-

tat adulte
j

ainsi, le sternum de l'au-

truche adulte est un os unique ; mais il

est formé de deux parties dans l'état

jeune} ainsi encore, la tête osseuse de

l'homme présente une fente ou fonta-

nelle longitudinale qui partage toute la

voûte crânienne en deux moitiés latérales

symétriques
j
cependant, à l'état adulte,

le frontal se montre sous la forme d'un

os unique. Dans la première jeunesse,

cet os avait pourtant été formé d« plus

de deux pièces. Chez des mammifères

à tête osseuse très développée, non-

seulement il s'opère, par les progrés de

'âge, une soudure entre les divers os du
crâne, mais il se forme même des crêtes,

jarfois très hautes , sur les soudures

orangs).

2" La loi de rénovation des organismes

consiste en ce que les organes qui se dé-

veloppent en premier lieu sont en quel-

que sorte transitoires et disparaissent,

soit qu'on les voie tomber, comme les

dents, soit qu'ils s'effacent par résorp-

tion, comme les branchies des batraciens.

Cette loi est générale et d'une application

Hendue. Le système pileux, par exemple,
lous en présente une application bien
jonnue.

( La suite prochainement.
)
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SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

Législation samtaire jparM.L.F.BlGEON,d.-m.

p., méd. des épidémies, inspecteur des eaux miné-

rales de binap, membre correspondant de plusieurs

sociélés savaales.

(2e arlicle.— Suite et fin.)

Dire au public el au pouvoirce
qu'où juge la véi lté, c'est dans
lous les temps un devoir de
l'honnête homme, maintenant
c'est de plus un droit du ci-

toyen.

M. GuiZOT, du Gouvernemeiii
de Francs.

Aujourd'hui l'iiomrae riche, pour évi-

ter une concurrence dont il s'indigne, se

livre rarement à l'étude de la plus belle

des sciences, et plus rarement encore à la

pratique de la plus utile des professions.

Une fortune médiocre est absorbée par

les exigences du fisc, par les dépenses iné-

vitables pendant de longues éludes, et le

médecin livré à la pratique civile, ne

pouvant rien espérer de la reconnaissan-

ce publique, est dans l'obligation de se

faire lui-mêîne et promptcment un ave-

nir. L'âge adulte écoulé, il ne pourra se

livrer à des veilles, des courses de nuit, à

la pratique de la chirurgie et des accou-

chements. Quelque habile qu'il soit, quel-

ques services qu'il ait rendus, quoiqu'il

jouisse encore de toutes ses facultés ia-

tcllectuellcs, il se \ erra délaissé par les

personnes qui veulent qu'un médecin soit

tout : dentiste, pédicure, garde-malade
3

il sera délaissé entièrement si ses rivaux,

fiers de la tolérance dont ils sont l'objet,

lui refusent leur concours chirurgical.

Tissot, riche et jouissant d'une répu-

tation européenne, a cédé à ce^qu'il ap-

pelait la nécessité, à de pressantes et in-

discrètes sollicitations: « il a prescrit des

» saignées qu'il savait ne pouvoir être

» que nuisibles. » (^Dissertation sur les fiè-

vres bilieuses).

Bien d'autres aveux doivent faire naî-

tre de sérieuses méditations. Les coups

portés, les aveux et le repentir ne rap

pellent point à la vie.

La statistique médicale prouve qu'à

Paris, malgré d'immenses sacrifices, la

mortalité comparée est double dans les

arrondissements peuplés en grande partie

par des ouvriers pauvres et faciles à

tromper. Elle est comme 1 à 26 dans le

douzième arrondissement, et seulement

comme 1 à 52 dans le premier, où la

classe riche et lettrée sait apprécier les

soins des médecins (Revwe des Deux-Mon-
des, octobre 18^2).^

L'influence pernicieuse de notre légis-

lation sanitaire a été, comme dans l'ar-

rondissement de Dinan, comme à Paris,

observée dans diverses parties de la Fran-

ce. Entre autre exemple, M. le docteur

Niel, dans sa topographie du canton de

Saint Paul-Trois-Chàteaux , a constaté

une mortalité proportionnelle moindre
d'un tiers' pendant dix années dans la

commune de Reauville. Ce médecin,

ancien professeur de clinique, médecin

en chef des hôpitaux de Marseille, a fait
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remarquer qu'aucun officier de santé, au

cun homme de l'art n'babitait cette com-
mune, qui ne se trouve pas dans des cir-

constances sanitaires plus favorables que

les autres du canton.

Tous les médecins savent que s'ils

flattaient les goûts et les passions, s'ils

oubliaient leurs devoirs, aisément ils se

concilieraient la fortune, la reconnais-

sance et des honneurs. Mais la pensée

d'une telle infamie ne peut être émise.

L'indignation des vrais médecins a été

de nos jours justement exprimée dans le

journal de l'Académie de Vîédecine. mOq
» ne peut voir sans horreur que leslé -

I) gislateurs, qui sont entrés dans les dé?-

» tails .les plus minutieux pour établir

» les limites d'un champ, pour assure;^ la

» plus petite clause d'un contrat, n'aient

» pris que quelques dispositions vagues,

» inutiles ou inexécutables pour la res-

» ponsabilité de ceux qui tiennent dans
» leurs mains notre propre existence...

» Tout est garanti dans la société,exceptè

» la vie des hommes. »

De telles plaintes, de tels aveux sont
pénibles; mais la vérité avant tout. Nous
verrons bientôt que sous une bonne lé-

gislation sanitaire, des soins qui prévien-

draient de bien fune tes résultats, loin

d'augmenter nos charges individuelles,

les diminuerait insensiblement.

La mortalité pouvant être aisément ré-

duite de plus d'un tiers, chaque jour de
retard, d'incurie du pouvoir, laisse sous
sa responsabilité morale plus de mille

décès que des médecins, ayant pour appui
sa sollicitude,suspendraient

sieurs années.

L'observation au lit

tude des auteurs qui oa|._

tistique médicale, et sèâWoF'
ches sur les registn

ayant prouvé que la plu[

seraient prévenues, si

rationnelle et vraimentphysiologiqueétait

suivie, si la législation tendait à éclairer

la confiance des malades et à concilier

leurs intérêts aux intérêts des médecins,
M. Bigeon, dans ses Réflexions sur fim-
portunce des services que la médecin»pour-
rait rendre à /« socj'eï^, proposa, en 1812,
la nomination de médecins cantonnaux,
et, pour faire mieux sentir combien les

fausses applications delà médecine étaient

alors fréquentes et avaient été funestes, il

demanda qu'on éloignât de ces places les

ignorants et les paresseux, en obligeant

les médecins du canton à donner, en cas

d'augmentation de mortalité, sans cause
appréciable et indépendante de leurs

soins, une somme égale à celle qu'ils re-

cevraient, lorsqu'il y aurait diminution
des décès. Cette rétribution eût fourni ua
fond commun en faveur des médecins
âgés ou infirmes et de leurs familles. «Ce
projet, dit dans son rapport le secrétaire

du cercle Médical de Paris, rempli de
vues utiles, se dislingue surtout par le

désir du bien public. »

La mortalité, comparée au chiffre de
la populalion,ayant été à Dinan diminuée



de plus d'un tiers depuis quarante ans,
l indenmité duo aux modocins de celte
Tille, eût é(é .le plus de 10,000 francs
paraa, si lOO fr. eût été la rétribution
promise; mais un maximum était proposé.
La dépense pour l'état civil n'eût pu ex-
céder 15 raillions, un centime par franc
de ce que nous payons. Et qui refuserait
ce centime pour prolonger son existence
d une année, pour prévenir, autant qu'il
est possible, les maux et les infirmités que
nouf avons à souffrir.

JN oublions pas que les impôts se prélè-
vent,non sur le sol,mais sur ses produits,
sur le travail et l'industrie. Chaque
Irançafs paie aujourd'hui plus de 50 fr.
par an, et supposant que la réduction, au
lieu d'être d'un tiers, ne soit que de cent
Cinquante mille,ce nombre, multiplié par
cinquante, donnerai;, dès la première
année, une augmentation de recette de
7 millions 500 mille francs, qui, doublant
la seconde année, procurerait bientôt une
importante diminution de nos charges
individuelles.

En résumé, notre législation sanitaire
est aussi impolitique qu'elle est immorale.
Elle sera promptement et utilement mo-
difiée, une ère de prospérité, de bonheur
commencera pour la France,si chacun de
nous répète, avec son complément, celte
belle pensée : << Dire au public cl au pou-
voir ce qu'on juge la vérité, c'est dans
tous les temps un devoir de l'honnélc
homme. » En faire d'utiles applications,
c est pour l'homme d'état, pour un mi-
nistre puissant, un devoir plus impérieux
encore.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE -APPLIQUÉE.

Sur sine macbime soufflante ;" par M. DE CALl-
GNY,

Le but de ce système est analogue à
celui d'un piston soufflant que ïerail fonc-
tionner un moteor hydraulique alternatif
quelconque. Mais le frottement du piston
est remplacé par celui d'une colonne
liquide, el l'on n'a à s'occuper que d'un
seul déchet total, tandis que, si l'on em-
ployait ainsi un moteur et une machine-
outil, l'effet utile définitif ne serait, com-
me on sait, que le produit de deux frac-

tions. Ce sysième repose sur les deux
principes suivants :

!• Quand un gros tuyau de conduite
alimenté par une chute d'eau, coule à

gueule~hce ; si un bout de tuyau mobile
se soulève, en retranchant seulement le

rebord latéral extérieur du champignon
liquide, il n'y a aucun arrêt à l'intérieur,

qui peut ainsi é!re mis en communication
avec un tuyau vertical, comme si les

deux portions de tuyau n'avaient point
été séparées par cette espèce de soupape
annulaire. S'il n'y a point d'arrêt à l'in

térieur, il n'y a par suite aucune possibi-
lité de coup de bélier. Il faudra seulement
qu'à l'intérieur de la soupape toutes les

tranches prennent une même vitesse, ce
qui ne peut donner lieu qu'à une percus-
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«ion insignifiante eu vertu des principes
de l'hydraulique sur la résistance des
tranches ?ssez minces par rapport à la

longueur de la colonne qui les rencontre,
parce que la soupape marche dans le

sens où, pendant la durée de son soulève-
ment qui est loin d'être instantané, l'eau
doit précisément prendre de la vitesse.

2o Une colonne d'eau entre dans un
tuyau où elle doit refouler une colonne
d'air; celle dernière étânten communica-
tion par un système de soupapes avec le

réservoir soufflant où la pression est

généralement peu élevée, il n'y aura non
plus aucun coup de bélier pendant que la

colonne liquide éteindra sa force vive
dans ce refoulement. Celte 0[)ération se
ft'ra le long d'un chemin assez considé-
rable pour que les choses se passent d'une
manière analogue à ce qui se présenterait
si, au lieu d'éteindre sa force vive sur ce
long matelas d'air, la colonne liquide était

transportée sur une planète où la pesan-
teur serait plus considérable que sur la

terre, d'autant plus que la compression
du matelas ne parvient pas même instan-
tanément à son maximum.

Le tuyau horizontal est assez long
pour que les principe* précédents aient
encore plus d'évidence, en vertu des lois

de l'oscillation du pendule.
Les effets qui viennent d'être décrits

ayant produit le travail de refoulement
utile, pour recommencer il suftit défaire
redescendre l'eau du tube vertical dont
le diamètre sert à régler ie volume d'air

introduit à chaque période, et par le

sommet cuquel l'air atmosphérique entre
pendant ce retour, en suivant la descente
de la colonne au moyen de soupapes dis-

posées dans ce but.

Il n'est pas nécessaire d'entrer ici dans
le détail des moyens proposés dans le mé-
moire (dont cette note est l'extrait)

pour faire fonctionner la soapape hy-
draulique dite de CornwalL

, qui, par
l'écoulemeui alternatif du tuyau de con-
duite horizontal, emmagasinera périodi-
quement la force vive. Ces détails olfrenl
plus d'intérêt relativement à l'élégance
de la machine qu'à son exécution

; car
cette opération peut se faire au moyen
d'une cataracte, sans que cela nuise bien
sensiblemeni à l'effet utile, et c'est même
dans celle hypothèse que le système a
spécialement été communiqué à plusieurs

ingénieurs civils avant d'êlre présenté à

l'Académie de^ sciences. Un petit modèle
de machine analogue fonctionnant sans
cataracte s d'ailleurs été exécuté; il suffit,

pour établir la possibilité de son jeu, mais
d'une manière loul-à-fail provisoire, n'é-

tant employé qu'à soufQ.r alternative-

ment de l'air par un tube vertical ou à
verser de l'eau par son sommet.

Quant aux moyens d'amortir le mou-
vement delà soupape sans percussion no-
table entre corps solides, il suffît de rap-

peler, en supposant que cela soit néces-

saire, le système des cônes mobiles en-
trant périodiquement dans des cônes
fixes, d'où ils chassent l eaii, et qui, sur-

tout en Amérique, est employé avec suc-
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cès comme modérateur. L'autour recom-
niandc d'ailleurs un nouveau modérateur
hydraulique à flotteur faisant agir à l'épo-
que voulue, sur une pièce quelconque en
"'ouvement, des forces retardatrices qui
apparaissent comme tfi elles étaient imma-
lerielles.

Nota. Celle machine n'est point pro-
pose,pour comprimer l'air sous des pres-
sions considérables. parceque,dans ce cas,
elle participerait jusqu'à un certain point
aux avantages et aux inconvénituls da
beiier, au lieu d'en être loul-à-fait dis-
tincte.

SGIENCEsTliSTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Hîsî<ïire et description des Archives géné-rales du département du Word à liUe
(parue hislonq.ie), par M. LEGLAT (i), arclii-
visle correspondaut de l'InsUlut, des Académies
royales de Bruxelles, Turin, etc. Paris, J. R

L importance des archives du Nord est
trop généralement connue pour que nous
ayons besoin de nous étendre longuement
sur l'intérêt des pages que M. Leplay a
consacrées à l'histoire et à la description
de ce dépôt. On sait du reste que ces
archives figurent parmi les plus riches.
Les comtes de Flandre et plus tard les

ducs de Bourgogne avaient voué un sin-
cère attachement aux Lillois; on ne les

voyait pas en effet s'agiter sans cesse
comme les habitants de Gand cl d'autres
villes; Lille avait été fortifiée, augmentée
par Baudouin, qui en retint même le

surnom A'insulensis, et lorsque Philippe-
le-Hardi,duc de Bourgogne, prit po'-ses-
sion du comté de Flandre qui lui était
échu du chef de sa femme Marguerite,
fille du comte Louis de Màle, il y institua
une chambre des compte» semblable à
celle qui réglait les finances de sonduché.
M. Leglay a retracé l'hisloirede ce dépôt,
les documents biographiques des gardes
et trésoriers des chartes, depuis l'époque
de sa fondation (15 février 1385 v. s.),

jusqu'au moment actuel. On comprend
facilement quel intérêt présente cette
étude

; on y voit le zèle des Godefroy, de
ces hommes si connus par leurs travaux
d'érudition; la fermeté de M. Ropra
osant résister aux ordres de Garât, et pui-
sant dans sa conviction et son patriotisme
le courage qui lui était nécessaire pour
réussir. Les raisons solides que présen-
" '

'
"-a

il) Ou doit à M. LegUy :

10 Des recherches sur l'égliie mélropoliiaiiie de
Cambrai.

2° Un catalogue descriptif et raisonné des manus-
criis de la bihliolliè iue de Cambni

;

ô» Une excelleiue édition de la jhroni((ue d'Arras
el de Cambrai, p:;r Balderi e, chaulre de Feronane au
.\ie siècle.

4" Nouveau programme d'éludés historiques et
archéologiques sur le déparlemenl du Ncrit.

5'^ La correspondance de l'empereur Maximilien Fer
et de sa fille Marguerite d'Autriche, gotivernantedes
Pays-Bas. {Celle publication a eu lieu sous les auspices
de la socielé de l'Histoire de France.

GO Mémoire sur les biblioihèques pubiques et les

principales bibliothèques particuiiéres du Nord.
70 De l'érection el de l'abattis rte maisons dan« le

nord de la I-'rance, et un grand nombre de brochures
et d'articles publiés tant dam les encyclopédies que
dans les revues lilléraire» 4e la France et de la Bel-

gique.
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tait Ropra, son indignation même sauva

des archivessi riches d'une perle certaine.

Hélas 1 combien d'autres dépôts ne furent

pas ainsi préservés.

Et certes, c'était avec raison que Ro-
pra pouvait s'écrier que les archives con-

fiées à ses soins étaient peut-être !es plus

riches que possédait la France. 10,000
registres environ, sans y comprendre les

liasses d' ordonnances, mandements, let-

tres et acquits, qui sont en quelque so. te

innombrables; tel était, au dire deM. De-
nis Godcfroy, l'état matériel de ce ricLe
dépôt. Et, à défaut de cette déclaration,
peut-on douter de son importance en li-

sant les savantes annotations de Godc-
froy, leurs doctes travaux, et les curieuses
publications du docteur Legiay.

l\ serait trop long d'entrer dans le dé-
tail de tout ce que contiennent de pièces
curieuses et intéressantes ces cartulaires,
CCS chartrie.'-s, ces registres nombreux!
« Les chatîibres des compte s, comme le

dit un des collaborateurs des archives du
nord de la France, n'étaient pas seule-
ment des corps chargés de vérifier la

comptabilité des receveurs et autres offi-
ciers qui maniaient les deniers du sou-
verain; elles avaient aussi dans leurs at-
tributions la régie des domaines, régie
considérable ence tenips-!à; elles étaient,
le plus, fréquemmrot consultées par le
gouvernement général sur toutes sortes
l'affairés épineuses et contentieuses.
Tous les octrois qui s'accordaient à des
îorporalions ecclésiastiques et laïques,
)î3 à des particuliers; tous les privilèges'
es patentes d'anoblissement, devaient
tre entérinés par elles. Cette obligation
ut même prescrite parles traités conclus
ntre les souverains des Pays Bas et les

•

ois de Franco, jusques et y compris le
raitéde Rysvick, en 1697. Enfin, c'é-

jiieni les chambres des comptes qui
vaient la garde des conventions,concor-
als et autres actes relatifs aux posses-
ions et

. aux droits utiles du souve-
ain 1). »

Oa voit par là combien les archives
e l'ancienne chambre des comptes sont
arieuses i parcourir, et cependant, à
Mé de celte multitude de pièces, il se
^ouve d'autres archives qui offrent au
•availleur une série de documents cu-
eux : ce sont celles des anciens éta-
lissements religieux Elles contiennent
letfet: 1. environ 900 liasses soigneu-
ment enveloppées, numérotées et pla-
ies sur des rayons; 2. 809 registres é^^a
ment rangés sur des rayons; 173 layet-
• remplies de bulles, ch«rtes et autres
res en parchemin.

n" <=«"'P'3''. en 1S66, sept chambrescomptes; elles étaient dablies i Paris hZl
ëp'îfce,^'de''pa";r;'

B,:[:!'Tore
:

i loi du 7 seplembra 1790 ( art 19 ^ c..„.^ •

'e> lesctiambres de, comptes *,
les remn^r

™*

834

M, Leglay no s'est pas coutenlé d'é-
numérer simplement les principaux ti-

tres, les pièces du pius haut intérêt; il a
divisé cette partie de son rapport par
arrondissement. Chaque évêciié, abbaye,
chapitre, est l'objet d'un travail à part et

d'une petite notice, dont la concision
n'empêche pas le mérite. Disons, pour
terminer, que M. Leglay a consacré un
article spécial à plus de cinquante subdi-
visions, et qu'il en a puisé les documents,
non seulement dans son vaste dépôt, mais
encore dans les bibliothèques tant publi-
ques que particulières.

A. d'hsric

TsiBpie gaulois à Argenîœa-ssip.Creuse
(Indre).

Surle point culminant des rochers dont
la ceinture domine la ville d'Argenton,
se tient encore debout, mais bien débile^
un bâiiraènt ayant la forme vulgaire
d'une grange, à l'usage de laquelle il se
trouve aujourd'hui ravalé. Le petit clo-
cher qui jadis lui imprimait la physio-
nomie d'une chapelle chrétienne consa-
crée à saint Jean, a été écrasé en 1793,
par les ordresdu conventionnel Micbaud[
qui, en mission extraordiisaire dans le

département de l'îndre, avait dit : « Je
suis envoyé ici pour faire tomber des
têtes, mais j aime mieux faire tomber des
clochers. »

Par une exception toute particulière,
cette chapelle a sou orientation du nord
au sud. Pourquoi? Les druides, si sa-
vants en astronomie qu'ils ont mérité
l'hommage de César lui-même, célé-
braient, comme tous les prêtres de l'anti-
quité dont les symboles religieux n'é-
taient que des formules matèi telles de leur
science astronomique et physique, réser-
vant pour les initiés l'enseignement dans
le sanctuaire du dogme sublime et con-
solant de l'unité de Dieu et de l'immor-
talité de l'âme, célébraient, dis-je, les
quatre grandes époques do l'année', les
fêtes des solstices cl des équinoses.' Par
la Pierre-à la Marie de la commune de
Ceaulmont, élevée également sur un
point culminant de la rive gauche de la
Creuse, à huit kilomètres d'ici, ils ren-
daient hommage au solet de mars, vain-
queur des ténèbres, à Vêqiinoxe du prin-
temps-, ici, par ua temple affectant la
forme d'un parallélogramne et découvert
comme tous leurs temples, ils célébraient
le soleil parvenu au sommet de sa course
boréale apparente dans lécliptique, la
lete du solstice d'été

; auisi la porte du
temple était-elle au nord et l'autel au
midi.

Au sommet du rocher qii, à l'époque
de i établissement du chrstianisme

, a
pris la dénomination de Sdnt Jean, s'é-
lève un tertre factice sur lequel a été
assis le temple gaulois d'a)ord, puis la
chapelle. On reconnaît facilement l'assise
du temple primitif, sur laquelle a été
construite et refaite la cha{elle de Saint-

**^'"P'*'* ^^"'o'S de l'antique
ville de Toull, dans le dépa bernent de 1
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Creuse, temple dont il ne reste que des
debns, sont également orientés du nord
au sud et ont la même forme.
On est frappé de l'élat de vétusté des

materi;iux formant les murs de la cha-
pelle de Saint-Jean;en voyant l'altération
profonde des éléments de ces murs, tels
que le granit micacé rongé par le temps,
des pierres de taille employées sans ordre
et pêle-mêle avec des pierres brutes, oa
peut conjecturer que les murs du temple
gaulois, renversés par la main des hom-
mes, une première fois à l'époque de l'ia-
vasion des Allemands conduits parChro-
cus, destructeur de Touli, d'Arganto-
inague, etc.

; une deuxième fois, vers l'an
276, par cette nuée de Francs, de Bour-
guignons, de Vandales, de Lyges' et au-
lnes peuples du Nord qui se ruèrent sur
les Gaules comme sur une proie faible et
facile; une troisième fois, sous Cons-
tance II, vers l'an 554 ou 355, avaient
été relevés succcssiv-mentavccles mêmes
matériaux laissés surplace; puis enfin,
au cintre surbaissé de la fenêtre tournée
au midi, à la croix grecque sculptée au-
dessus de la petite porte ouverte à l'est,
ainsi qu'à la croisée pratiquée en ogive
du même côiè , on peut rapporter Vé-
poque de la restauration dernière de la
chapelle devenue chrétienne à la fin du
quinzième ou au coînmencement du sei-
zième siècle.

Puis, remontant les siècles par la pen-
sée,on voit les druides, fraction des ma-
ges, sectateurs deMitliras,suivant/^/2-?îe et
Saint Clémentd'Alexandrie, céiéhrani par
le feu allumé à la porte du temple la
grande féte de l'exaltation du soleil au
solstice d'été. Et, prêtant l'oreille à la
tradition des vieillards, histoire verbale
du peuple dont il faut toujours tenir
compte, on apprend que jusqu'à la révo-
lution ce même feu de la chapelle de
baint-Jean avait le privilégede donner le
s-gnal aux feux de la ville basse. On est
frappé de la perpétuité de cette pratique
purement druidique dn feu de SatnlJ^an
traversant les époques romaine et franke
cl subsistant encore aujourd'hui; et l'on
se demande s'il est en France un édifice
qui mérite mieux d'être classé parmi les
monuments historiques que |a petite cha-
pelle deSunt-Jean d'Argenton, bâtie sur
les assises d'un temple gaulois, consacré
au soleil dusoiaiice d'été.

p. HEaCULE aOBART.

— o

FAITS DIVERS.

Ar'îas"'/^17®'
'î"'»,é&aîe.nent été observé àArras, a été apperçi. lundi derniôr. au sud doCambra, vers cinq heures dn soir CeVétéorIqu. jetait un éclat égal à celui de la luiSlére d|

!tnc7!' " ^'"'^ "° demi-cercle ei a dispara
sans détonation, au bout d une demi-minute ea-viron.

tr.elle de Mulhouse (27 nof .) une notice sur destuyaux en fer galvanisé, de toutes dimensions,
de la fabrication de MM. A. de Vinoy et de H
Pans; -Ces tuyaux, qui peuvent fupporter une ^
presMon de dix atmosphères an moins, servea t
pour les conduites de gaz, aspiration des pom
pes, tuyaux de poêles, etc. -M. Schlnmberger-
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a fait déposer dans la salle des léancei qnciqnes

pièces de ces tuyaux, ainsi que des manchons
de raccordement. Il est entré dans quelques dé-

tails sur la innnière dont ces tuyaux sont fabri-

qués, et sur les avantages qu'ils présentant. Ils

sont d'abftrd plus légers que les tuyaux en
plomb et n'ont pas l'inconvénient de s'aplatir

comme ces derniers; mais aussi, ils ne peuvent
pas se ployer comme ceux en plomb et exigent

qu'on prépare les coudes à l'avance. Du reste,

les raccords se font très facilement, au moyen
d'un bout de tube plus grand que l'on soude

par dessus les tuyaux. Enfin, leur prix est de 26

àSOp 0^0 moins élevé que celui du plomb.

PiiiTS ARTÉSiEiVs.—Le conseil muni'^ipal de Pa-

ris esr«aisi de deux propositions concernant de

nouveaux puits artésiens à percer, l'un a l'abat-

toir Montmartre, l'autre au Jardin-des-Plantes.

Le premier ira chercher l'eau de la nappe du

puits de Grenelle.

Le puits du Jardin-des-Planles traversera la

couche des sables verts où se trouve la nappe

d'eau du puits de Grenelle, et ira, 330 mèires

plus bas, chercher une couche d'une force d as-

cension plus puissante, et dont les eaux pour-

ront avoir dix degrés de plus que celles de Gre-

nelle. Ces eaux, qui seraient alora à environ 37

degrés, serviraient a chauffer les serres du Jar-

din des-Plantes. A. la Pitié et à la Salpétrière,

on se propose de les employer pour les bains,

les buanderies, etc.

CHEMIN ATMOSPHÉRIQUE.— Le conscil général

des ponts et chaussées vient d'approuver le tracé i

déCuitif du chemin atmosphérique. D'après |

l'ordonnance royale et la convention signée

avec la compagnie de Saint-Germain, le» tubes

de propulsion seront élabîis sur l'une des deux
vois acinelles du cheinia de fer depuis la sta-

tion de Nanterre jusqu'à 1,500 mèlrei en avant
de la gare du Ppcq. A ce point, un chemin en-

tièrement nouveau sera construit ; il se séparera

de la ligne actuelle par une courbe établie à

droite, dan* le bois du Vésinet, traversera la

Seine per un pont actuel du Pecq, franchira

la vallée et passera en tunnel sous la terrasse ;

puis, en décrivant une courbe dans la forêt, il

longera l'extrémité' du parterre , en passant

sous la grille des Loges, et se terminera à la

place iiiêuie du château. Le débarcadère aura
uoe façaJe principale sur cette place et deux
grsndesSfaçaiies latérales, l'onedireciementsur le

parterre dont ii complè'era la décoration, l'au-

tre sur la run de la Surintendance. C'est assuré-

ment le plus beau point d'arrivée de chemin de
fer qu'on puisse étnblir : il aboutit su centre

de la ville, et se trouve placé au milieu des mo-
numens et des principaux établissemens de
Saini-Germain, c'est-a-dire entre l'église, le

château, le théâtre et l'hôtel-de- ville. L'étendue
du parterre sera doublée par l'adjonction qui y
sera faite de la partie de la forêt située entre le

mur du parterre et la tranchée du chemin de
fer. C'est un événement pour la ville de Saint-

Germain, dont la décadence était manifeste de-
puis quelque» années.

Le vicomte A. de lavalette.

Grande baisse de pri^t^,

tmmu aux mmii du jocrivai des daias.

L» prospérilo loujours croissnnle du
JoiRNAL DES Haras permel à son pro-
priétaire (le réduire io prix de l'abonne-
miMit.En conséquence ii prévienlses nom-
breux abonnés qn'à partir du f^r janvier
1845, il ne sera plus que de r.O fr. par aa
ponr Paris, de 34 fr. pour les déparle-
nienls el les contrées de rélrau<;er qui
n'exigent pas de double port. On ajoutera
-4 fr. pour les autres.—Six mois, 18 fr.pour
Paris, et 50 fr. pour les départements et
I étranger, en ajoutant 2 fr. lorsqu'il y
aura port double.
Aux avantages offerts aux abonnés d'un

an, il faut joindre celui de recevoir gratis
les trois volumes du Stud-Book fran-
çais déjà publiés.

. Il n'y aura rien de changé aux remises
faites à MM. les officiers de cavalerie et
autres, médecins vétérinaires, écnyors et
directeurs de manèges, etc.

Le Journal des Haras publiera inces-
samment une série d'articles iiiédils, inti-
tulés : LA France hippique, par Nimrod;
el rien ne sera négligé pour coniiunerà
ce recueil tout l'intérêt et l'ulililé que les
éleveurs et amateurs se plaisent à lui ac-
corder.

Imprimerie de Wokms, E. Lai.oubère el Comp
boulevari Pigale, 46.
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736,63 8,6 11,0 5,3 Pluie fine. E.
735,81 • 8,4 13,0 7,7 Couvert. S. E.

5,1 1 0, i b,D Couvert S. E.
738,58 6,4 7,9 4,5 Pluie fine. 0. 8. 0.
739,20 6,8 7,9 6,8 Pluie fine. 0. S. 0.
743,26 5,2 9,9 3,7 Quel, éclaircies. s. s, 0.
741,55 8,1 11,0 5,6 Couvert. s.

739,09 8,8 13,0 7,8 Couvert. s. s, E.
741,01 9,7 11,1 7,8 Couvert. S. fort.

738,63 8,4 11,9 6,1 Couvert. 3. fort.

752,52 5,0 9,0 5,8 Couvert. S. 0.
753,74 11,7 13,5 3,9 Pluie. S.

757,23 12,2 13,0 11,0 Couvert. S. 0.
764,56 12,0 14,2 11,3 Couvert. s. 0.
764,78 9,7 11,8 7,0 Vaporeux. s. 0.
767,19 11,2 11,8 7,5 Couvert. 0.
756,35 11,2 12,3 10,5 Pluie fine. 0. s, 0.
734,12 9,3 11,7 9,3 Couvert. s. E.
753,44 8,0 9,0 8,0 Couvert, s. E.
754,46 5,2 8,0 6,2 Couvert. S.

753,96 6,4 10,1 5,5 Brouillard. S. 0,
760,25 '1,7 7,1 3,3 Couvert. N, E.
'58,84 3,2 0,1 3,0 Beau, N. N. E.
"55,46 2,9 2,8 1,0 Couvert. N. 0.
"61,12 5,4 2,5 Couvert, 0. S. 0.
f67,03 2,9 6,4 1,3 Très nuageux. 0. S. 0.
'65,17 1,2 1,7 2,3 Brouillard épais. 0. S. 0.

?59,S2 0,1 0,4 0,3 Brouillard. S. s. E.

757,72 2,7 2,7 0,4 Couvert, lég. br. S. 0.
75 8,75 0,7 1,9 0,7 Couvert. N, N. 0.

739,38 7,6 10,7 6,2 Moy.dul'aulO Pluie ea ftni.

?61,84 9,5 11,4 8,1 AIov.duHau20 Cour. 6,691

760,76 2,9 4,5 1,5 Moy.du2l au 30 ïerr, 5,980

753,99 6,7 8,9 5,3 Moyenne du mois. . . 7*,1
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DU
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L'ÊCBO DU MONDE SAVANT psratl le JEUDI et le DIMANCHE de chaque semaine et forme deux volumes de plus de 1,200 pages chacun ; il est publié sous (a

direction de M. le yicorate A. de LAVALETTE, rédacteur en chef. On s'abonne .- Paris, rue des beaux-arts, n. e, et dans les départements chez les principaux
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30 fr., 16 fr., 8 fr. 50. A l'ÉTRAnGER S fr. en sui pour lei pays payant port double. — Tout ce qui concerne le Journal i M. le vicomte de LA.VALETTE»
directeur et rédacteur en chef.

MM. les Abonnés dont l'abon-

nement finit au commencement
de janvier, sont priés de vouloir

bien le renouveler en temps con-
venable, s'ils ne veulent subir des

retards dans l'envoi du journal.

SOMMAIRE. ACADÉMIE DES SCIENCES.—
Séance du 23 décembre. — SCIENCES PHY-
SIQUES. — CHIMIE — Sur le benjoin; KOPP —
SCIENCES NATURELLES, — botanique. —
Géograpli e botanique du Mecklernbourg ; J ROE-
PBR. — OR\ïthOlOGIE. — Révision du genre

Grallaria; i.essOîv. — SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.—Fragment d'un voyage

médical, par M. Michel LÉVY. — Bi nielle?, ses

• hôpitaux et sa faculté de médecine. — SCIENCES
APPLIQUÉES. — PHISIQUE APPLIQUÉE — Des

télégraphes électriques; durgmeres.—SCIENCES

ï HISTORIQUES. — auchisOLOGIE.—Sur la masse

d'armes; A. DHÉmcouRT. — NOUVELLES ET
FAITS DIVERS. — CIBLIOCRAPHIE.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 25 décembre 1844.

L'Académie avait à voter aujourd'hui

la nomination d'un associé libre en rem-

placement de M, Dalton. Les candidats

présentés étaient :

1» M. Jacobi, à Berlin;

2° Ex œcquo, MM. Brewster, à Saint-

Andrew; Faraday, à Londres;

3° Par ordre alphabétique : MM. Buck-

land, à Oxford; Herscbell, à Colling-

wood (Kent) ;
Ltebig, à Giesen

;
Melloni,

à Naples; Mitscherlich, à Berlin; Tiède-

mann, à Heidelberg.

Sur 55 votants : M. Faraday a obtenu

34 suffrages;

M. Jacobi, 19
;

M. Buckland, 1 ;

M. Melloni 1.

M. Brongniart présente à l'Académie

son Traité des arts céramiques et VAtlas de

tableaux et de planches qui l'accompagne.

Dans cet ouvrage, l'auteur a cherché à

rénnir aux pratiques de l'industrie, les

principes ^ scientifiques qui doivent les

éclairer. Il est aussi arrivé à quelques

résultats généraux qui intéresseront les

savants et les praticiens, et il en signale

quelques-uns. Ainsi, la découverte faite

de la qualité remarquable du vernis noir

des vases grecs plus inaltérable qu'aucun

des vernis plombifères qu'on a été si long-

temps à découvrir, a été constatée par de

nouvelles expériences et par les analyses

faites dans le laboratoire de Sèvres par

M. Salvetat.

Dans des expériences très nombreuses

sur le retrait ou diniinution de volume

par la cuisson des ]iàies céramiqùes,

M. Brongniart a fait voir que ce change-

ment n'est pas uniquement dû à l'expul-

sion complète de l'eau sous l'influence

d'une haute température; mais aussi an

rapprochement des parties par un com-

mencement de fusion.

Des recherches sur la densité des pâtes

céramiques ont amené des résultats in-

attendus qui ont paru nouveaux et qui

semblent avoir établi cette singulière loi,

que a la densité des pâtes céramiques dé-

terminée par le poids spécifique des pous-

sières, diminue en raison inverse de leur

cuisson, et que cette diminution se pré-

sente dans une même pâle à mesure qu'elle

cuit. »

M. Brongniart, dans cet important ou-

vrage, s'occupe de la composition, de la

cuisson des pâles céramiques, d'une pro-

priété des pâtes argileusesque l'on nomme
plasticité, de la détermination des tem-

pératures auxquelles cuisent les couleurs

vitrifiables employées dans la peinture

.sur porcelaine; enfin, de la composi-

tion des couleurs vitrifiables.

M. Pouillet lit une Note sur un moyen

de mesurer des intervalles de temps extrê-

mement courts, comme les durées du choc

des corps élastiques, celle du débande-

ment des ressorts, de l'inflammation de la

poudre, etc., et sur un Moyen nouveau de

comparer les intensités des courants électri-

ques, soit permanents, soit instantanés.—
Le travail de M. Pouillet échappant à

une analyse trop rapide, nous le publie-

rons dans un de nos prochains numéros.

M. Dufrénoy présente une note sur le

coloriage des cartes géographiques et des

plans par la lithographie. Cette note a

pour bat de faire connaître un procédé dû

à l'un des employés supérieurs de l'Impri-

merie royale, procédé qui est appelé à

jouir d'un succès justement mérité. Il se

distingue de ceux déjà connus par plu-

sieurs points importants, comme la pré-

paration du papier qu'on emploie sec, au

lieu de s'en servir lorsqu'il est humide,

par l'application des couleurs, par leur

ingénieuse distribution; mais ces faits

sont d'une importance trop grande pour

que nous ne leur consacrions pa» un ar-

ticle dans un de nos prochains numéros.

M. Eugène Robert annonce qu'il vient

de découvrir à Meudon un fémur gauche
iVauoploKritim dans les couches les plus

inférieures de la période tertiaire du bas-

sin de Paris.

M. Dutrochel était chargé de faire un
rapport sur un mémoire de M. Halpa du
Fretay,f|ni prétendavoir découvert un pro-

cédé à l'aide duquel il augmenterait con-

sidérablement la rapidité de l'accroisse-

ment des bois. — Il annonce qu'il n'y a

pas lieu à faire un rapport, M. du Fretay

désirant garder le secret de son procédé.

M. Jobard ayant observé, à Munich,
que les eaux pluviales qui se chargent

d'oxyde de cuivi'e en tombant sur un des

monuments de cette ville, en)pêchent les

plantes parasites qui pourraient croître

à la base de ce monument d'y naître et de

s'y développer, propose pour préserver

les monuments des mousses qui chaque
jour en altèrent la beauté, en détruisent

la surface, d'arroser ces édifices avec de

l'eau contenant en solution de l'oxyde de

cuivre. — Si ce procédé pouvait être mis

à exécution et réussir, les problèmes qui

doivent le plus intéresser les architectes

et les statuaires seraient résolus d'une ma-
nière à la fois heureuse et facile.

Un préparateur de chimie à l'univer-

sité de Gand, M. Denis, communique à

l'Académie quelques faits intéressants re-

latifs à l'ébuUiiion de l'eau. Il a constaté

plusieurs fois que de l'eau purgée d'air

possède un point d'ébuUition plus élevé

que d'ordinaire. C'est ainsi qu'il a pu
porter à la température de 135° de l'eau

entièrement purgée d'air sans que cette

eau entrât en ébullition. Mais venait-il à

introduire dans le liquide quelques bulles

de ce fluide, aussitôt l'eau passait à l'ét^

de vapeur brisant d'une manière violente

les vases qui la contenaient. — Ces faits

doivent être notés avec soin et entrer «ora-

me élément dans une appréciation des

causes encore si obscures qui produisent

l'explosioii des machines à vapeur.

M. Ara go présente quelques détails sur

les instruments de M. Aimé, instruments

à l'aide desquels ce physicien est parve-

nu à constater la direction et la vitesse

des courants sous-marins. C'est en se ser-

vant de ces appareils que leur ingénieux
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auteur a pu voit' qu'au détroit do Gibral-

tar il existait, à la surface, trois courants,

l'un médian qui marche de i'Océaii vers

la Méditerranée, deux autres latéraux

qui vont en sens inverse du précédent et

qui longent, l'un la cote d'Espagne, l'au-

tre la côte d'Afrique. M. Aimé a aussi

constaté qu'au-dessous du courant mé-
dian il existe un courant sous marin qui

marche en sens inverse, c'est-à-dire de
l'est à l'ouest. Ces résultats dûs aux ap-

pareils de M. Aimééclaircirout sans doute

quelques-unes des questions relatives à la

température des mers. Mais il faut dire

que c'est à M, Arago que l'on doit l'initia-

tive de toutes ceslieureuses idées.

Dans une communication faite à la séan-

ce du lG,M.Éiie deBeaumont soumetlant
au calcul la décroissance de la chaleur cen-

trale de notre globe, a admis que la cha-

leur spécifique des corps, considérés en
volumes, était à peu près la même pour
tous. M. Emile Martin qui a fait le calcul

des chaleurs spécifiques d'un grand nom-
bre de .corps libres ou combinés, considé-

rés en volumes n'est point arrivé aux mê-
mes résultats que le savant académicien.
Il a trouvé que, comparés ei! volumes, les

corps élémentaires paraissent se séparer
en cinq séries distinctes et que si l'on don-

ne, à la première, qui contient le chrome
et l'alumine, la chaleur spécifique — 12

pour xm volume, la seconde qui contiejjl

le fer,le manganèfe,le cobalt et le cuivre

aura pour le même volume la chaleur spé-

cifique s= 6; la quatrième comprenant
l'antimoine, le mercure etc., aura la cha-

leur spécifique ]|2; enfin la cinquième
qui ne renfermait que le bismuth et le

plomb aurait pour le même volume, une
chaleur spécifique égale seulement an

quart de la premiè-e, c'est-à-dire ^ 3.

M. Emile Martin croit pouvoir assurer

que ces corps élémentaires ne possèdent

pas seulement ces différentes chaleurs

spécifiques à l'état de liberté, mais aussi

à l'état de combinaison ; de sorte que les

corps composés posséderaient la chaleur

spécifique moyenne de leurs éléments.

M. Valenciennes communique l'extrait

suivant d'une lettre de M. de Humboldt :

» M. Ehrenbcrg a bien agrandi son em-
k> pire desinfusoires poIygastres,à cara-

» paces siliceuses et celui des bvyozoïdes

» calcaires. Il a découvert une foule de

» nouvelles espèces des premiers dans

» les eaux prises sous la glace, près du
» pôle antarctique, par le capilaine Ross.

» Il en a vu abondamment dans l'eau de

» mer des tropiques, recueillie dans des

j» zones où elle était parfaitement claire

» et limpide et où elle n'offrait aucune

» trace de changement de couleur. Il en

» a aussi trouvé dans l'air, dans ces pous-

» sières grises décrites par Darwin, qui

» obscurcissent l'air jusqu'à cent lieues

m à l'ouest des îles du Cap-Vert, et qui

» forment une espèce de brouillard dan-
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» gcrenx pour les navigateuri. Ce sont

» des carapaces entières ou brisées de
> polygastres siliceux, que probablement
» dos trombes soulèvent et emportent au
» large.

M M- Ehrenberg a trouvé aussi que les

» bryozoïdes calcaires, dont les 8/9 de la

» craie sont composés, descendent jus-

» qu'an-dessous de la forinaiioii du Jura,
B aux Etals-Unis jusqu'au Bergkaik;
M mais les espèces de ces formations ne
» sont pas les mêines que celles de la

» craie. Maigre l'ancienneté de la craie,

B la moitié des bryozoïdes calcaires de
» cette formation vit encore dans la Bal
» tiqué OH dans l'Océan.

» La pierre ponce, renfermée ou en-

» chassée dans le strass du Rhin (forma-

» tion OU éjection volcanique et boueuse),

» est remplie d'infusoires siliceux. »

Ainsi augmente chaque jour le nombre
dea êtres qui forment ce nouveau monde,
au sein duquel nous vivons et qui nous a
été révélé par M. Ehrenberg.

M. Pissis envoie un Mémoire sur les rap-

ports qui existent entre La configuration des

continents et la direction des chaînes des

montagnes. La conséquence principale des

recherches auxquelles s'est livré l'habile

minéralogiste dont nous pa.rlons, est de
démontrer que les innombrables saillies

des montagnes qui hérissent notre globe

peuvent être ramenées à des figures assez

simples données par des polygones dont

les côtés sont des arcs de grands cercles.

En comparant les directions des côtés

d'une moindre étendue, telles que celles

qui produisent les angles rentrants ou
saillants aux côiés de ces mêmes poly-

gones, il faut voir qu'en général elles sont

parall les à ces côtés. Ainsi, l'Amérique

du Sud peut être représentée par un pen-

tagone sphérique; tandis que les grandes

inflexions que présentent les côies, cor-

respondant à chacun de ces côiés, se trou-

vent parallèles à ces mêmes arcs. Pour le

globe entier, M. Pissis a trouvé que les

lignes qui fprment les limites des conti-

nents «ont toutes représentées dans leurs

directions par quinze grands cercles, et se

trouvent comprises dans des zônes dont

la largeur dépasse rarement trente degrés

et qui se trouvent comprises entre deux

plans parallèles à ces cercles. Ges quinze

cercles parlent de quatre intersections

communes, correspondant, soit à de gran-

des dépressions du col; soit aux extrémités

des continents. Le premier de ces centres,

l'intersection, se trouve placée un peu

au sud de l'Espagne, et il en part six cer-

cles; ledeuxième, formé par l'intersection

de quatre cercles, correspond à l'extré-

mité sud de rindoustau; le troisième oc-

cupe l'extrémité sud de l'Afrique ; enfin,

le quatrième est situé entre le Groenland

et l'Islande. Dans la deuxième partie de

ce mémoire, M. Pissis compare les direc-

tions des chaînes de montagnes à celles

des cercles précédents, et il démontre que
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toutes les grandes chaînes du globe et les
lignes de soulèvement reconnues par M.
Elie de Beaumont sont représentées dans
leurs directions pai- ces quinze cercles.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Swr 5e BENJOEW; par M.E. KOPP

M. Kopp, dans le but de rechercher les
relations qui existent entré les résines du
benjoin et l'acide berizoï iue qui les ac-
compagne, a soumis les premières à une
série de réactions, télles que distillation
sèche, traitement par l'acide nitri-
que, etc., et en a étudié les produits. Cet
examen fait reconnaître facilement l'exi-

stence de deux types différents dans ces
résines, le type du benzoyle et le type du
phénol. Les dérivés de ces deux séries se
retrouvent en effet dans les différentes

réactions, et leur nature dépend de celle

des agents employés. Ainsi, par exemple
la distillatioa sèche fournit, lo àe l'acide

benzoïque ;
2o du phénol. L'action de l'a-

cide niîri^jue produit, pour la première
série, hydrure de benzoyle, acide ben-
zoïque, et un corps isomère de l'acide

benzoïque
; pour la seconde série de l'a-

cide nitropicrique. .L'action de l'acide

chromique donne naissance, d'un côté, à
del'hydrure de benzoyle et de l'acideben-
zoï lue, de l'autre côté, à de l'acide car-
bonique, de l'acide formique provenant de
la destruction complète de la série du
phénol.

L'analyse du benjoin, faite d'après la

méthode d'Unverdorben, a donné pour
deux échantillons différent» les résultats
suivants :

I II

Acide benzoïpe. . . l4,0 14,5.

Résine a soluble dans

l'éther 52,0 48,0
Résine b soluble seule-

ment dans l'alcool. 25,0 28,0
Résine c soluble dans

une solution de car-

bonate sodique. . 3,0 3,5

Résine brune déposée

par l'éther.

Impuretés

0,8

5,2

0,5

5,5

100,0 100,0

La composition du benjoin doit évi-

demment être variable, puisque les lar-

mes blanches ne sont formées que par la

résine a, et ne contiennent de 8 à 12 pour

lOO d'acide benzoïque, tandis que les par*

lies brunes contiennent les deux résines

a et b, jusqu'à 15 pour 100 d'acide.

La distillation sèche d'un mélange des

résines bien débarrassées de leur acide

fournit, en 'conduisant l'opération avec

ménagement :

i°Une matière grasse, onctueuse, qui
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paraît être la matière odorante du ben-

join
;

20 Une matière cristalline en partie

diss ute dans un liquide huileux. Ce li-

quide est d'abord incolore ou légèrement

rosé; mais vers la fin de l'opération, la

température s'élevant progressivement,

il devient de plus en plus épais et d'une

couleur plus foncée. On parvient à opé-

rer la séparation des cristaux et de l'hnile,

moyennant une solution alcaline fuible.

L'huile se sépare, et 4'on a une solution

saline dont les acides puissants précipi-

tent de nouveau la matière cristalline ;

celle-ci, purifiée et analysée, possédait

les caractères et la composition de l'acide

benzoïque CuH O . L'huile, purifiée par

rectification et déshydratée, possédait

toutes les propriétés du phénol, ainsi que

sa composition C"^H''0-. Eu effet, elle

bout vers 200 degrés, a une odeur sem-

blable à la créosote, coagule l'albumine,

et coloré ie bois de sapin en bleu lorsqu'on

l'arroseeasuile d'acide chlorydrique, etc.

L'action de l'acide nitrique sur les ré-

sines est extrêmement énergique, surtout

au commencement. La matière se bour-

soufile, jaunit en dégageant beaucoup de

vapeurs nitreuses, et l'on obtient une

masse jaune-orange cassante, très po-

reuse, d'une saveur extrêmement amère.

Cette masse est un mélange de plusieurs

corps ayant bjeaucoup de ressemblance,

et qu'il est difficile de séparer les uns des

autres. La réaction étant devenue plus

lente, on peut introduire celte masse

jaune dans une cornue, et la traiter par

de nouvelles quantités d'acide nitrique;

on cohobe ttôis ou quatre fois, et enfin

oti distille presque à siecité.

,
• Dans le récipient se trouve alors un li-

quide acide, contenant des cristaux d'a-

cide benzoïque, de l'hydrure de benzoyle,

de l'acide hydrocyanique et de l'acide ni-

trique.

En versant le résidu de la cornue dans

trois ou quatre, fois son volume d'eau

bouillante, la résine non attaquée s'en

sépare, et, après l'avoir enlevée, on a une

solution jaune qui, par le refroidissement,

'laisse déposer une belle poudre jaune

amorphe. La liqueur filtrée, neutralisée

par du carbonate potassique, fournit aus-

sitôt une abondante cristallisation de ni-

tropicrate potassique. Les eaux amères

alcalines, séparées des cristaux et con-

centrées aux trois quarts, après avoir été

rendues acides par l'acide nitrique, lais-

sent de nouveau déposer la poudre jaune,

mais souillée d'une quantité notable de ré-

I

sine.Quant à la résine non attaquée, on l'é-

1

puise par l'eau bouillante et on la soumet

de nouveau à l'action de l'acide nitrique,

qui reproduit les mêmes phénomèues.

L'existence de l'acide nitropicrique C's

H4 N« 013 _^ fut parfaitement consta-

tée par ses propriétés et celles de ses sels.

Le nitropicrate potassique fut obtenu en

très beaux cristaux bien développés
,

d'une couleur brune à reflets irisés. Le
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sel plombique neutre, qui est assez soîu-

ble et cristallise en aiguilles, fut obtenu,

par double décomposition de l'acétate

plombique acide et du nitropicrate potas-

sique. Il est très détonnant. Sa formule

est

C12 ii-i |>ju Qir, _^PbO -^H2 O.

La poudre jaune se comporte comme
un acide; elle est très soluble dans l'eau

et se dépose par le refroidissement en une

poudre amorphe : elle est également très

soluble dans l'ai, ool et l'élher. Elle forme,

avec les bases métal4iques, des précipités

colorés, qui fusent légèrement quand on

les soumet à la chaleur. La composition

constamment variable de ce corps^ ainsi

que de ses sels, d'après un examen plus

attentif, démontra que la coloration jaune,

qui est très intense et. se fixe avec une

stabilité remarquable sur les tissus ani-

maux, n'était pas une partie intégrante

de la poudre amorphe, mais que par des

solutions et des précipitatiofis très sou-

vent répétées, ou parvenait à opérer une

séparation. Cette séparation est surtout

due à la propriété de la maiière nitrogénée

jaûne, de se résinifier par le contact de

l'air ou de rester en plus grande quantité

dans les eaux mères.

On obtient finalement uae poudre Liaii

che amorphe, d'une saveur légèrement

acide et piquante, plus soluble à chaud
qu'à froid dans l'eau, très soluble daiis

l'alcool et l'éther. Elle £,alure les bases,

forme avec les alcalis des sels incristalli-

sables, et avec les oxydes métalliques des

précipités peu solubks ; les acides eu sé-

parent de nouveau le corps à l'ctat

amorphe.

Celle matière est remarquable eu ce

qu'elle possède la mên;e composition (jue

l'acide benzoïqr.f, et que par la chaleur

çUe se transforme complètement, et sans

laisser le moindre résidu en ce dernii-r

corps.

Ainsi, en chauffant la matière sèche

dans une petite cornue, elle fond d'abord,

mais en se couvrant de petites paillettes

cristallines; en ch^-uffant davantage, il y
a ébullition et le tout distille : le produit

recueilli est actuellement tout à fait cris-

tallin; dissous dans Feau, il cristallise en

belles paillettes ; en un mot, on a exacte-

ment de l'acide benzoïque.

Cette transformaliou a lieu également

avec l'acide impur; seulement, la matière

colorante jaune se| détruit alors en don-

nant des produits volatils ayant l'odeur

d'amandes amères, et en laissant un fort

résidu de charbon. Quelquefois cette dé-

composition se fait avec violence et dé-

gagement de chaleur et de lumière.

L'acide sulfurique concentré dissout

les résines en formant une couleur rouge-

cramoisi. Par l'eau, la majeure partie de

la résine se dépose avec une couleur vio-

lette. L'acide saturé par le carbonate de

chaux donne un sel de chaux soluble, ce

qui indique la présence d'un acide copule.

La résijQe colorée se laisse décompoers
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elle-mênieen d'autres résines. Celte réac-

tion mérite un nouvel examen.

SCIENCES Nx\TURELLES.

ORNITHOLOGIE.

Réviâàoa dts gears graîlarîa
;
par

m. LKSSUN.

La GralLarie de Quito, Grallaria quiiensis

Less.

On connaît douze espèces du genre
Grallaria. .Celle-ci.sera la treizième. Voi-

ci la révision de ce genre.

Le genre Grallaria a été créé par

Vieillot en 1818, adopté par Lafrosnaie,

nommé Myioturdus par Boic en 1826,
et cctie dénomination a été consacrée par

Wicd et Ménclricrs. 11 répond au genre

ïiirdus de L., au Corvus de Sbaw, au
Mjiiolhera d''I!Iiger, lîc Lichsteinslcm et

de Guvier, au Lilta de Temminck, cl au
Formicarius de Boddaorî

Les Grallaries sont des oiseaux exclu-

siveinenl coufinés en ziruérique.

Lrs espèces admises sont :

1. Grallaria rex. Turdus grailarius,

Laliiam; Turdus rex, L.; Gm
;
Myotur-

dus rex, Wicd, Beiî. '2 p. 1027
;
Myio-

ihera grallaria, Lichsl., cat. 468;
Grallaria fusca, Vieillol, gai. pl. 154 ; le

Roi des fourmiliers, Buifon, cnl. 708 ;

Myiolhera rex, îlliger. Fusço-nehulosus

snblus nifoscens ; maxillaî infcrioris slri-

i.'ii, tnacuia pcctoris crissoque albis, nu-

eha piumbca (Laiii).

Oab. la Guiaoc, Cayenne.

2. Grallaria raarginalus; Myioturdus

!îinr{.',inalus, Wicd, Boit. 2, 1035; mcaét.

lig. MyiolhcracampaniËonia, ïlli. . Lichst.

cat. no 469.

M. olivacéa, villa brevifrontali, nigra,

superciliis nigro punclalis, pectore, cris-

so iatpribusque abdominis alho ferragi-

noo nigroque varii?, abdomine medio

all)0. I,leclriccs brèves anlè apicera exlre-

mum album nigra;.

Hab. Brésil (Sau-Paulo).

3. Grallaria ruOcapilla, la fresa., rev.

zool , 1842, p. 333. Supràolivaceo-brun-

neo, pileo, nuchâ, capilis et colli lateri-

bus rufis; sublus alba, pcctore et hypo-

ehondriis maculis fuscis elongatis roslro

elongalo, graciliore et rectiore quam in

grallaris aliis. Long, lola 18 cent.

Hab. la Bolivie, Santa Fé de Bogota.

4. Grallaria iir.perator, Natlerer. Gral-

laria rex, Lichst. cal.

Corpore majore, Icniis pccloralibus

transversalibus.

Hab. le Brésil (San-Pauîo).

5. Grallaria squamigera, Florent Pré

vôt, zool. Venus, pl. 3; LafresQ. Refue
zool. 1842, 333.

Hab. la Colombie (Santa-Fé de Bogo-
ta).

6. Grallaria gualimaleniis, pl.

Prévôt, Venus, pl. 2. Revue zool. 1842,

334.

Hab. Guatimala.

7. Grallaria tinniens, Turdus tinniens,

Gm Buff. enl, 706, fig. 1.

Hab. la Guyanne, le Brésil.
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8. Grallaria macularia, Lcss. 1830;
Lafresn. rev. zool , 1842 p. 334 : Pit-

ta-niacularia,Tcmni.Myioturdus inacula-

rius, Lafresn. rev. 1838, p. 134,
Hab. le Brésil.

9. Grallaria nana, Lafresn., rev. zool.

1842, 334.

Hab. la Colombie.
10. Grallaria ochroleucus, Wicd,Beit.

2, p. 1032. Turdus concretus, Lichsl.

11. Grallaria brevicauda, Lafresn. rev.

zool. 1842, 334 Turdus brevicaudatus,

Vieillot, oncj. 645; chamœza meruloï-

des, vigors.

Hab. le BrésiL

12. Grallaria rufula, Lafresn., rev.

1844,99
Hab. la Colombie.

13. Grallaria quitensis, Lrsson. —
Corpore brunnes suprà,rufo iiifrâ.Caudù

-brevissiniàpedibus longis; uropygio rufo'

Cette Grallaria a beaucoup d'analogie

avec celle nooirnée Rufula par M. de La-

fresnaie.

Son plumage est sur le corps d'un brun

lavé de roussâtrc tandis que le dessous du

corps est varié de blanchâtre, de jaune

d'ocre et de fauve vif. Cette dernière

teinte est par plaques.

Un léger rebord blanchâtre borde les

plumes du front et une sorte < e lâche

obarrondie et blanchâtre occupe l'espace

qui sépare l'œil du bec. Le croujiion, ou

plutôt les plumes tectrices sui-crieures de

la queue sont d'un beau roux.

Les ailes brun-ardoisé en dedans, sont

en dehors de chaque penne d'un brun

roussâlre. Le bec est brunâtre. Les tarses

longs, robustes, sont brun-rougcâlrc. Cet

oiseau mesure 17 centimètres,

Tl habite le plateau refroidi du Haut-

Pérou aux alentours de Quito.

AGRICULTURE.

Fragpments de la Flore du Mecblembourgr;
par M. ROEPER (Zar Flora MeckUmbuxja ; Rec

torals-Profjramm von Jo.i, liocpur, Roslock I8i3,

4*).

Nous avons reçu tout récemment de M.

le prof. Roeper les deux fascicules pu-

bliés par lui d'une Flore du Mecklem-

hourg. Cet ouvrage conçu d'une tout autre

manière et avec un tout autre but que les

Flores que l'ont voit se multiplier tous

les jours, et qui trop souvent reviennent

à des Catalogues plus ou moins complets

des plantes d'une localité accompagnés

d'une phrase spécifique et d'une synony-

mie plus ou moins incomplète, cet ou-

vrage mérite des Botanistes une atten-

tion toute particulière, et il serait bien à

désirer qu'il amenât la publication de

travaux semblables
,

particulièrement

pour la France. En effet comme nous

l'apprend M. Roeper dans le premier cha-

pitre de son livre, le but que s'est proposé

le Savant Allemand a été de soumettre

aux botanistes ses remarques et les ques-

tions relatives aux plantes du IMecklem-

bourg, et de leur donner les moyens d'uti-

liser leurs herborisations en vérifiant sur

le vivant l'exactitude des unes et en cher-

chant la solution des autres. Ce n'est

qu'accessoirement qu'il a voulu leur ap-

prendre des noms et des localités, ce qu'il

regarde comme la partie en quelque sorte

mécanique de la science, et dans laquelle

il est d'ailleurs facile de réussir à l'aide

des nombreuses Flores qui existent déjà.

L'ouvrage de M. Roeper, dont tous les

botanistes désireront vivement la conti-

nuation , est moins une Flore dans le

sens ordinaire du mot qu'un recueil d'ob-

servations et de discussions au sujet des

plantes qui peuplent le Meckiembourg.
Nous donnerons une idée des développe-

ments qu'il renferme en disant que le

premier fascicule qui comprend 1(!0 pages

in-8'', a rapport seulement à 33 espèces

(?0 Fougères, 5 Lycopodiacées, 7 Equi-

sétacées, 1 Marsiléacée)
; que le second

fascicule formé de 296 pag. renferme les

documents relatifs à 86 espèces de Gra-
minées.

Pour donner une idée de l'important

travail de M. Roeper, nous croyons ne

pou\oir mieux faire que d'en extraire

quelques passages dont nous donnerons

à nos lecteurs la traduction soit entière,

soit par fragments lorsque nous pense-

rons qu'il sera avantageux, vu l'étendue

des chapitres, d'en extraire seulement la

substance. Aujourd'hui nous leur com-
muniquerons la partie du premier fasci-

cule qui est relative à la géographie bo-

tanique du Meckiembourg,

SUR LA GÉOGRAPHIE BOTANIQUE
DU MECICLEAtBOURG.

La latitude sous laquelle est situé le

Meckiembourg jointe à son attitude peu

considérable au-dessus du niveau de la

mer et à son éioignement de tonte cliaîne

de montagnes à neiges élernelles, oldi^'-e

à ranger cette contrée dans la zànc tcm-

pérce froide de l'hémisphère boréal. Celte

zone tempérée s'étend en effet du 45' au
48' degré de latit. JV., et elle se trouve

comprise entre la zôiie tempérée chaude

(de 34" à 45") et la zônc froide ou sous-arC'

tique. La température, moyenne de cette

zone tempérée froide, varie entre
-J-

4°

et y. 10" R., et pour le Mecklendjourg en

particulier, elle est de
-J"

6" 79 H., se-

lon les observations faites depuis 10 ans

à Rostock par le professeur Karsten. Les

travaux de M. de Humbolt sur la distri-

bution de la chaleur à lasurface de la terre,

nous apprennent que la température

moyenne annuelle est à-peu-près la même
dans une partie du Canada et du nord
des Etat-Unis, en Ecosse, dans le nord
de TAnglcterre, dans le Danemark, dans

la Pologne et la Russie méridionales, en-

fin dans les plaines de la Dzoungarie, de

la Mongolie et de la .Mandchourie; en

d'autres termes, ils nous montrent que
ces diverses contrées sont situées sous

une même ligne isotherme. On ne peut

néanmoins conclure de ce premier fait

que les mêmes plantes se retrouvent sur

ces divers points, car en sait que les

mêmes températui'es moyennes peuvent
résulter de données très différentes. Des
hivers doux alternant avec des étés mé-
diocrement chauds exercent sur le règne
végétal une tout autre influence que des

hivers trèsfroids suivis d'étés très chauds;

et de là l'on a reconnu en géographie bo-
tanique comme en agriculture ot en sil-

viculture que l'importance des lignes iso-

thermes est moindre que celle des lignes

isothèrcs et isochimènes (lignes d'égalité de

température estivale ei liiémale). Mais les

observations relatives à ces deux der-

nières sortes de lignes datent encore de

trop peu d'années et^sont trop peu nom»
breuses pour permettre de. déduire au-

jourd'hui des conséquences générales.

Sans doute la pression de l'air n'est pas

absolument sans influence sur les plantes,;

cependant M. Roeper pense que son ac-

tion est légère, puisqu'un grand nombre
d'espèces se montrent également dans les

localités alpines et dans les plaines de

hautes latitudes, et aussi puisque des

plantes qui, à l'état spontané, Décroissent

que sur les [ lus hautes montagnes, lors-

qu'elles sont cultivées d'une manière con-

venable réussissent fort bien dans nos

jardins en plaines. Réciproqui ment on

voit prospérer dans des localités très éle-

vées des espèces qui appartiennent essen-

tiellement aux plaines. L'élévation de nos

montagnes au-dessus du niveau de la mer
n'exerce pas non plus une influence re-

marquable sur leur flore ni sur la confi-

guration de leurs diverses espèces, puis-

que des différences absolues de hauteur

de 400 et 500 pieds n'amènent pas de

changement appréciable, tant que ces'

différences ne s'étendent pas en dehors

des limites d'une seule et même région

des montagnes. Les mômes observations

s'appliquent à la lumière solaire. Les

plantes des hautes montagnes ont en gé-

néral, il est vrai, des couleurs pins vives

et plus pures: mais il n'en est pas tou-

jours ainsi; par exemple, les fleurs de la

Primida farinosaqin croit dans les prairies

de Warnemunde, à quelques pieds à peine

au-dessus du niveau de la mer, ne sont,

chez la plupart des individus, nullement

inférieures en beauté à celles des alpes

de Suisse; de même encore M. Roeper a

trouvé plus d'intensité de couleur chez le

Viola tricolor des dunes du Meckiembourg

et chez beaucoup d'échantillions d'Orchis

morio des prairies de >VarDemunde que

chez les fleurs des mêmes espèces venues

à des hauteurs de 4,000 ou 5,000 pieds.

La composition chimique du sol exerce

sur la coloration des fleurs une bien plus

puissante influence, comme le prouve,

entre anUe^fVAnt/njUis tw/necarja.Déjà en

1821, M. Schechtendal avait fait remar-

quer à l'auteur que cette plante produit

des fleurs jaune-rougoâtre ou jaune-pale,

selon qu'elle croit sur une terre argileuse

ordinaire ou sur un sol calcaire; et, de-

puis cette époque, M. Roeper a eu plu-
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sieurs fois occasion de constater des ac-

tionsanalogues. Selon lui, la couleur plus

prononcée des plantes alpines est due à

la température élevée que produisent

dans la couche superficielle du sol les

rayons du soleil qui la frappent presque

perpendiculairement plutôt qu'à l'inten-

sité plus grande de la lumière; du moins

il est conduit à celte opinion par ses oh-

servationssurplusieurs plantes des dunes

et sur diverses espèces printanières crois-

sant sur des pentes et dans des enfonce-

ments. Il faut faire entrer également en

ligne de compte l'état de santé de la

plante et la nourriture qu'elle reçoit.

Le savant Allemand pense que, sous la

plupart des rapports météorologiques,

comme pour la direction, la force des

vents, l'abondance et la distribution des

pluies etc., le Mecklembourg peut être à

très-peu-près assimilé à Berlin, et que
par suite, l'on peut s'en rapporter aiix

observations de Dove (Berlin 1842) rela-

tivement à cette dernière ville.

Il est difficile de conjecturer l'aspect

général de la végétation et du sol du Mec.

klembourg avant que l'homme eut agi sur

eux pour les modifier. Vraiserablement les

parties basses étaient occupées par des

mares, par des marais bourbeux, par des

prairies marécageuses , enfin par des

broussailles et des bois; des bois cou-

vraient aussi probablement les hauteurs

et les coteaux. Les parties que n'occu-

paient pas les bois devaient être revêtues

de Bruyère [Calluna vulgaris), dans les

terrains légers et humides, de Genêt à

halais (Spartium scoparium), dans les en-

droits secs; quant aux bons fonds, ils

étaient sans doute couverts d'un tapis de

verdure qui les faisait' ressembler à des

prairies, mais qui ne se composait pas

uniquement de Graminées. Ou peut trou-

ver encore cette végétation jirimitive

dans les lieux qui n'ont pas été attaqués

par la charrue ni par la hache, comme
sur la lisière des forêts, dans les ravins et

dans les bois négligés.

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

Fragment d'au voyage' médical
;
par M. MI*

CHEL LEVY. — Bruxellts, ses hôpitaux et sa fa-

culté de médecine. —(Extrait du Feuilleton de la

Gazelle médicale).

Il existe à Bruxelles trois établisse-

ments de l'ordre civil que la médecine
revendique, et dont deux lui sont un juste

sujet d'orgueil : l'hôpital St-Jean, situé

dxns l'un des plus beaux quartiers de la

ville, l'hôpital St-Pierre et l'hospice des

vieillards. Le premier et le dernier comp-
tent en même temps parmi les édifices

les plus somptueux de Bruxelles. L'hos-

pice des vieillards peut servir de modèle
;

sa construction est des plus imposantes et

parfaitement conçue ; l'air et la lumière

y pénètrent arec abondance ; la distribu-

tion des locaux , le régime de ses habi-

tants, les soins qui leur sont prodigués
,

ne laissent rien à désirer. Les étrangers

l'admirent à juste titre; ils croient s'ar-

rêter devant un palais, et quand on leur

apprend que ce palais est la demeure des

pauvres chargés d'années et d'infirmités,

ils rendent hommage avec effusion à la

charité d'une nation qui sanctifie ses ri-

chesses par des fondations pareilles. La
Faculté de médecine de Bruxelles pos-

sède, dans cet établissement, deux clini-

ques des maladies de la vieillesse, dont

les professeurs sont MM. Langelct et Le-

quime. Remarquons en passant cette pré-

cieuse addition à l'enseignement pratique

de Bruxelles; elle maiifjue à nos écoles,

et s'il n'est pas impossible aux élèves de

la Faculté de Paris des'attacher à l'étude

cliiiiqne de cette branche intéressante de

l'art, ce n'tsl qu'à la condition de la

c'iercher hors du cercle de l'instruction

universitaire. L'hôpital St-Pierre est le

moins satisfaisant des trois établisse-

ments de ce genre à Bruxelles; il pèche

par la promiscuité des services, que nous

avons rencontrée avec peine dans un

grand nombre d'hôpitaux français, tels

que les hospices généraux de Montpellier,

de Toulouse, etc. -

Quand on remonte du boulevarl d'An-

vers vers l'Observatoire, on est frappé à

la vue d'un magnifique édifice de con-

struction récente, qui occupe un espace

immense : c'est l'hôpital St-Jean; son

aspect grandiose n'est peut-être égalé que
par celui de l'hôpital St-André de Bor-

deaux, que la renommée signale; et cette

impression ne s'efface pas quand on pé-

nètre dans l'intérieur de ce bel établisse-

ment.

Les façades de l'hôpital Si- Jean sont

modestes en comparaison de tous les

avantages que présente son économie in-

térieure, de tout le confort que l'on y
procure aux indigents malades. Il^^se com-

pose d'une série de bâtiments quadrila-

tères qui circonscrivent des jardins bien

entretenus; sur les quatre côtés de ces

squares régnent deux étages de galeries

(rez-de- chaussée et premier) auxquel-

les aboutissent les salles réservées

aux malades. Ces galeries servent de

promenoir en hiver et par les mauvais

temps, et, comme elles se développent

sur une très grande étendue et commu-
niquent entre elles, elles présentent au-

tant de facilité pour l'exercice que d'a-

grément par l'élégance delà construction,

la succession des jardins et les perspec-

tives lointaines où le regard plonge dans

l'intervalle des bâtiments. Des bouches

de chaleur s'ouvrent dans toute la lon-

gueur de ces galeries, et
,
par une pré-

voyance qui ^e:^semble à de la tendresse,

on a conduit l'air chaud jusque sous les

banquettes où les malades viennent s'as-

seoir, de manière à leur épargner une

cause de refroidissement. Les salles sont

uniformes par leurs dimensions et leur

distribution; elles contiennent la juste

proportion de lits (40, si notre mémoire
est fidèle) qui s'accorde avec les condi- .

tioiis d'un service prompt et facile, et

exclut les funestes chances de l'encom-

brement. Je n'ai pas vu jusqu'à présent

de salles d'hôpital où l'air soit plus libé-

ralement dispensé aux malades. Le pla-

fond est en demi-voûte, sans saillie ni an-

fractuo&ité. Fenêtres et portes sont à

l'opposite et permettent, quand il y a

lieu, une ventilation instantanée. Les lits

sont en fer, les pièces de couchage d'ex?

cellente qualité; près de chaque lit est

placée une table de nuit qui sert en même
lemps aux repas ; en nnluot, l'aspect des

salles et de leur rnobilier est digne de la

beauté générale de l'édifice, et il faut vi-

siter nos plus beaux hôpitaux militaires

de France, coir.mj celui du Val-de Grâce,

pour trouver un ensemble aussi complet

de toutes les choses nécessaires au bien^

être du malade et au succès de l'art. Nous
avons dit que le chauffage de ce vaste

établissement s'effectue à l'aide de calo-

rifères, ce qui permet d'y répandre une

température uniforme et d'épargner aux
malades qui se rendent d'une" salle dans

une autre le danger de brusques transi-

lions. En parcourant l'hôpital dans le

sens de sa profondeur, on trouve à gau-»

che, et loin des bâtiments où se fait le

service ordinaire, une série de pavillons

parfaitement isolés l'un de l'autre et

pourvus chacun de tout ce qui peut as-

surer la marche d'un service ; la sagesse

de l'architecte les a élevés dans la prévi

sions des épidémies ou des affections con-

tagieuses qui nécessitent la séquestration,

ou l'éparpillement des malades. Au fond

des cours et jardins, sur un terrain un

peu inférieur au niveau des constructions

centrales, existe un bâtiment où l'on re-

çoit un certain nombre d'aliénés ; la sé-

paration est complète et la dislance où
se trouvent les aliénés des autres mala-

des supprime pour ceux-ci les inconvé-

nients habituels d'un pareil voisinage.

Les malades font trois repas par jour ;

inutile d'insister sur les différences de

leur régime comparé à celui des hôpi-

taux de France.

En somme, l'hôpital Saint-Jean répond

aux plus larges exigences de l'art et de

la charité; et il en a coûté pour obtenir

ce résultat; on m'a assuré que, d'après

le chiffre des dépenses qui ont été faites

pour sa création, chaque lit de malade

emporte une rente annuelle de trois cents

francs, abstraction faite des frais d'ameu-

blement, de nourriture et de traitement.

Le nombre total des lits ne dépasse pas,

m'a- t on dit, Irois-cent-cinquante; mais

en cas d'urgence, il serait aisé de conver-

tir les galeries en salles. Le mouvement
moyen des malades est de deux-cenl-cin-

quante à trois-cents.

Le service médical et chirurgical re-
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pose sur un seul niéilecin (M. Van Cut-
seni); sur un seul ciiirnrgien (M. Uyle-
rhoevea fils}, chargés l'un et l'autre d'un

enseignement clinique pour le conipie de

l'Université; sur des internes et des sœurs
de Saint-Augustin. L'hôpital Saint-Pierre

ne possède de même qu'un seul médecin
(M. Graux) et qu'un seul chirurgien

(M. Seulin), tous deux également profes-

seurs de clinique ;force leur est de suffire

de leurs seules personnes au service des
blessés, des fiévreux, des accoucliements,

des vénériens, etc. Par une anomalie plus

choquante encore, les médecins de ces

deux hôpitaux sont mutuellement char-

gés de se suppléer en cas d'absence ou de
maladie, de telle sorte qu'il arrive au
médecin de l'hô^^tal Saint-Pierre -Je cu-

muler la besogne considérable de ce titre

avec celle de l'hôpital Saint-Jean. Qu'ad-
viendrait-il en cas de coïiicidence d'indis-

position des deux médecins ou des deux
chirurgiens? Nous l'ignorons. Cet état de
choses est dommageable à tout le monde;
aux médecins et aux malades.

L'enseignement de la médecine est re-

présenté à Bruxelles par une Faculté qui
fait partie de i'Universiié libre de celte

ville; on sait que l'Etat entreiient deux
Facultés dç médecine, l'uneaGaud, l'im-

tre à Liège, et que le clergé en a fondé
une autre à Louvain : total quatre Fa-
cultés de médecine pour une population
qui équivaut'au sepiième de la nôtre. El
puis, plaignez-vous qu'il y ait'trois Facul-
tés en France ! Les élèves de ces quatre
écoles ne subissent aucun examen durant
leur scholarité; ils parcourent le cyde
de l'enseignement, et quand i!à se sentent
la force de subir les épreuves du doctorat
ils paraissent devant un jury qui, liommé
tous les ans en partie par le gouvernement
et en rartie par le parlement, tient une
session à unj époque déterminée. Ce sys-

tème se ra[)proche de celui que l'on a
dopté dans la plupart des Etats alle-

mands pour la collation du droit d'exer-
cice médical (Slaats-Examen); un premier
examtn, qui comprend l'anaiomie géné
raie, descriptive et topographique, la

physiologie, l'hygiène, i'anatomie et la

physiologie comparées, conduit au titre

de candidat en médecine; le diplôme de
docteur s'acquiert par deux autres exa-
mens qui portent sur les auîres branches
de l'encyclopédie médicale. On voit que
la physique, la chimie, la botanique,
c'est-à-dire les sciences dites accessoires
n'entrent ni

j^j^^ programme des exa-

mens ni dans le cadre de l'enseignetnent

des facultés; c'est que l'aspirant au doc-

torat a dû se pourvoir préalablement du
titre de candidat ès-sciences, lequel im-

plique l'étude et la preuve des connais-

sances dites accessoires.

La situation de la profession médicale

à Bruxelles nous a paru s'éloigner peu de

celle que nous déplorons à Paris avec de

stériles et inépuisables variantes de do-

léances : superfélation de médecins, con-

centration de la clientèle entre quelques

mains illustres ou habiles, stagnation pi-

teuse du plus grand nombre. La concur-

rence sévit là avec auiant de fureur et

d'industrie qu'a Paris;régoisme est deve-

nu la triste loi des âmes qui fléchissent là,

comme ailleurs, sous le poids des besoins

et des convoitises, ou sous le faix d'une

sénilité morale qui a détruit tout ressort.

Disons toutefois qu'en Belgique les lois

protectrices de l'exercice de l'art sont

appliquées plus souvent et avec plus de

sévérité.

SCIENCES APPLIQUÉES.

-PHYSIQUE APPLIQUÉE.

©63 Téîégrragshes éSecîHqsïes.

La question des télégraphes électriques

qui vient d êtic soulevée prend pour a-insi

dire au dépourvu, fiori-seuleraent le pu-
blic, mais encore la plus grande partie

des savants. Il n'y a pas encore deux^ns,
la chambre des députés s'occupait d'un

projet de loi relatif à de nouvelles expé-

riences télégraphiques; M. Arago fît ob-

server qu'on ne devait s'engager qu'avec

une certaine réserve dans la voie de l'ex-

tension des télégraphes lumineux, jusqu'à

ce qu'on connût mieux ies résultats qu'on

pouvait attendre des télégraphes éiectri-

ques. Un savant député, dont l'autorité

ne pouvait être suspecte, et qui, il faut

l'avouer, était bien le représentant de l'o-

pinion généraierî.cnt accréditée en Franre

sur ce sujet, répliqua pour condamner
formeilement de nouveau ce nouveau mo-
de de transmission des signaux comme
une sorte de rêve scientifique inapplica-

ble. Et cependant, déjà à cette époque,

plusieurs télégraphes électriques fonction-

naient en Angleterre, où un savant très

distingué, M. Whealstoné, membre cor-

rcspoiidânt de i'iiistilul de France, consa-

crait à leur établissement ses connaissan-

ces spéciales sur l'éleclricilé.

Mais bientôt les détails qui nous arri-

vaient chaque jour sur les résultais pres-

que merveilleux obtenus à l'aide des télé-

graphes électriques, leur établissement en

Allemagne, en Italie, aux Etals-Unis, et

même en Russie, sont venus donner l'éveil

au ^gouvernement français. Un adminis-

trateur spécial, M. A. Foy, fut envoyé en

Angleterre pour examiner les appareils

en activité, et revint enthousiaste de ce

moyen rapide de communication des nou-

velles. D'après son rapport, M. le ministre

dfe l'intérieur nomma une commission

chargée de donner son avis sur la ques-

tion. Cette commission jugea que des ex-

périences étaient nécessaires, et une or-

donnance royale, rendue le 23 novembre
dernii-r, affecta un crédit extraordinaire

de 240,000 francs à un essai de télégra-

phe électrique.

Dans ces cir( onstances,il n'est peut-être

pas sans intérêt de rappeler sur quels prin-

cipes sont établis ies télégraphes électri-

ques et de donner nne idée des appareils

qui sont déjà en activité à l'étranger. Tout
d'abord on comprend l'inlérêl qui s'atta-

che à un moyen de communication ap-
plicable la nuit comme le jour, dans tous
les états de l'atmosphère, et d'une rapi-
dité extraordinaire, puisque la vitesse du
fluide électrique est supérieure à celle de
la lumière qui parcourt 77,000 lieues par
seconde.

L'idée de transmettre des signaux par
l'électricité est déj;*! fort ancienne. La
France pourrait revendiquer des droits à

la priorité de cette découverte, car il ré-

sulte d'un passage des voyages en France,
d'Arthur Young, publiés en 1787, qu'un
M. Lomond avait coBstruit un ;ippareii

basé sur cette idée. On fit dans d'antres

pays des tentatives asaiogues Roiser, en

Allemagne, proposa de se servir d'autant

de fils qu'il y a de lettre» dans l'alphabet,

et de transmettre chaque lettre au moyen
d'une étincelle partant du fil qui lui cor-

respondait. Mais il fallait alors employer

des décharges électriques instantanées, au

moyen d'une batterie, et des cosiductcurs

suffisamment isolés, conditions impossi-

bles à réaliser sur une grande échelie. La

découverte de la pile volta'ique qui donne

des courants continus, et se propageant

beaucoup plus facilement que l'électricité

libre, fit avancer la solution de la ques-

tion. Elle fit un pas immense iorsqu'en

1820 M. OErsted reconnut qu'un courant

galvanique transmis à travers un fil placé'^

parallèlement à une aiguille aimantés fâ'

fait dévier à droite ou à gauche, suivant

la diraction du courant. Bientôt après Ara-

père indiqua comme possible la construc-

tion d'un appareil composé d'autant de

conducteurs ou cirants qu'il y a désignes

à tran»met4,re, agissant sur autant d'ai-

guilles aimantées. Enfin l'invention d'un

appareil nommé mnliiplicateur ,
qui aug-

mente, sans en changer la direction, l'ac-

lion du courant sur l'aiguille, permit de

considérer celte aiguille comme un indi-

cateur exact et très sensible des courants

électriques transmis à une grande distan-

ce. C'est sur ces principes que M. Ti heats-

lone établit en 1837 le premier télégraphe

électrique dans une étendue de d?ux mil-

les sur le chemin de fer de Birmingham.

D'après ce que nous avons déjà dit, on

conçoit que si on place «ne pile voltaïque

ou réservoir d'électricité à une extrémité

de la ligne; que.d'un des pôb s de cette pile

parte un lilquise prolonge jusqu'à l'autre

extrémité où il s'enroulera un grand

nombre de fois autour d'une aiguille ai-

mantée, ce qui constitue l'appareil multi-

plicateur, et que le même lil soit ramené

vers son point de départ, au moment où

on le mettra en rapport avec le second

pôle de la pile, tout \f fil sera parcouru

par un courant électrique qui agira im-

médiatement sur l'aiguille, et d'après le

principe d'OErsted la fera dévier dans un

sens. Si par le changement des pôles on

dirige le courant en sens contraire, l'ai-

guille subira une déviation opposée et on

aura ainsi avec une seule aiguille deux,

signaux différents, ou, si l'on veut, deux

lettres de l'alphabet. Avsc un deuxiè-
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me fil et une deuxième aiguille on auî"

deux autres sigiiaux ; en faisant passer

deux cornants par deux fils à la fois, on

agira sur deux aiguilles, et à l'aide de

deux conducteurs seulement, on aura ex-

primé six caractères. C'est ainsi que par la

combinaison de ciinq fils et de cinq aiguil-

les, M. Wi^eastone a pu transm.eltre tou-

tes les lettres de l'alphabet. Un appareil

ingénieux de touches, correspondant à

chaque lettre, exécute à volonté, au point

de départ, les diverses combinaisons né-

cessaires, et les aiguilies-mises'en mouve-

ment à l'autre extrémité de la ligne mar-

quent immédiatement sur un indicateur

la lettre correspondante.

Cet appareil, que M. Faraday a proposé

de désigner sous le nom de télégraphe- à

aiguilles, a é(é encore simplifié; mais il né-

cessite toujours l'emploi de plusieurs fils,

et sous ce rapport il ne peut lutter avec le

nouveau système que nous allons décrire.

Cependant, en raison de sa simplicité, le

télégraphe à aiguilles restera peut-être le

plus applicable à des usages restreints et

prévus comme ceux des chemins de fer,

où il suffit d'un petit nombre de signaux

convenus d'avance pour indiquer, par

exemple, qu'un convoi est parti, qu'il y
a obstacle sur tel ou tel point de la ligne,

etc. Ajoutons que, par la disposition des

appareils, l'établissement du courant peut

à volonté mettre en jeu une sonnerie d'a-

verlissement pour attirer l'attention du
gardien, et qu'à chaque station intermé-

diaire existent des aiguilles d'observation

et une pile.pour transmettre les signaux,

en utilisant néanmoins les mêmes circuits.

'Qu'on compare ce système avec celui des

cantonniers placés de distance en distance

sur nos chemins de fer, dont l'insuffisan-

ce, constatée déjà en mainte circonstance,

augmenlera encore, si, comme il y a tout

ieu de l'espérer d'après les nouveaux per-

Fectioaneraenls, on peut multiplier les

:ourbes et les pentes, et on comprendra
DUS les avantages qui peuvent résulter

)our les chemins de fer de l'emploi des

Communications par le moyen de l'élec-

ricité.

Le second système de télégraphe élec

rique ou télégraphe à cadran repose com-
le le précédent sur la transmission d'un
ourant galvanique. Le courant n'agit plus
ur une aiguille aimantée, mais sur un
lorceau de fer doux transformé passagè-
ement en aimant et pouvant produire,
ar attraction, un

. effet mécanique. Les
bservationssefontiur un indicateur,sem-
lable à ceux de quelques omnibus de Pa-
s. Un cadran sur lequel sont tracées les

ttres de l'alphabet, les chiffres et tous
«signes que l'on veut transmettre, est

couvert d'une plaque de cuivr«qui pré-
;nte une petite ouverture carrée, corres-
mdant à la ligne circulaire des signes du
dran. Celui-ci étant mis en mouvement
r un ressort d'horlogerie, tous les signes
présenteraient successivement à l'ou-
rture et y passeraient avec rapidité, si

rotation du cadran n'était arrêtée par
I échappement. Une petite goupille de
doux, poussée elle-même par un res-
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psort, s'introduit dans d:^s trous en nom-
bre exaclemont égal à celui des signes

placés dans le même rayon, de façon que

la goupille étarU dans un des Irons, un si-

gne reste visible à l'indicateur, et que si

elle soi t, au contraire, le cadran marche.

Tout près de la petite goupille s ; trouve

un barreau de fer doux autour duquel le

fil conducteur du courant électrique est

enroulé un grand nombre de îuis. D'après

la propriété déjà indiquée des courants

sur !e fer doux, quand l'électricité agira,

le barreau de fer doux deviendra un ai-

mant, attirera la petite goupille, et le ca-

dran marchera. Si ou interrompt presque

aussitôt 1« circuit, le barreau de fer per-

dant sa propriété attractive, la goupille

rentrera dans le trou suivant par l'action

du ressort, et un nouveau signe sa mon-
trera à l'indicateur. Si maintenant l'éta-

blissement et l'interruption du courant

électrique à travers le fil sont alternatifs

et calculés en conséquence, la goupille

entrera dans chaque trou et en ressortira

à volonté un certain nombre de fois, et par

conséquent on marquera à l'indicateur le

signe qu'on voudra. C'est pour obtenir ce

résultat qu'où établit à l'autre extrémité

de la ligne un autre appareil appelé com-
municateur.

BURGUIÈSES.

(La suite au prochain jiuméro.
)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Sua- la masse â'armes.

La massa d''armes était une des armes
offensives très en usage au moyen-âge;
il est hors de doute que ce njélait guères
qu'une massue perfectionnée et mise en
rapport avec les besoins de l'attaque. On
sait que les anciens se servaient de la

massue, et que ce fut avec celte arme que
Hercule accomplit les travaux qui le ren-
dirent célèbre. Au moyen-âge la masse
d'ara^s devint l'arme des chevaliers, et

l'on s'en servit dans les combats. Philippe
de Dreux (l)évêquo de Beauvais, proche
parent de Philippe-Auguste, en fit u?age
lorsque les canons ecclésiastiques eurent
défendu au clergé de verser le sang; il

prétendait ainsi ne pas désobéir aux dé-
cisions du concile. Quoiqu'il en soit, au-
cun historien conlemporain n'a parlé de
la masse d'armes sous les Gaulois; uu
javelot aigu, une hache qu'ils lançaient
avec une adresse merveilleuse; une épée
suspendue à un ceinturon qui leur serrait

le corps, telles étaient les armes des pre-
miers francs. Apollinaire qui les a si bien

Cl) Philippe, évêque de Beauvais, élail filg de
Robert II. comte de Dreux, qui avait épousé la
veuve du comU de Bar-sur-Seine. Il passa deux foii
en terre s»inte(H78 et H90) et fut même prisonnier
à Bagdad. Riclurd, roi d'Angleterre, l'ajani pris les
«rmes à la main, le jeia dans une étroite prison' Le
pape Céleslin JII réclama la liberté de son cher

'flls
ainsi qu'il appelait l'évêque de Beauvais, mais Richard

envoya la cotte d'armrs, encore enianglantée de
Philippe, et lui écrivit ces mots : voyez, saint père
si c'est là la tunique de votre fils. Philipp. mourut
en 1217

; les plaines de Bouvine l'avaient encore tu
au nombre des p'iis Taillants combaltants.
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dépeints dans son panégyrique pour l'em-
pereur Majorin, Procopo, Agalhias, his-
toriens contemporains des premiers rois
francs, Grégoire de Tours lui-même,
l'annaliste si exact de ces temps reculés'
n'ont pas cité la masse parmi les armes dont
faisaient usage les francs; « ni votre ja-
vclot. ni votre épée, ni votre hache ne
peuvent vous servir, dit Clovis, après la
bataille de Soissons, au soldat qu'il veut
punir. ,) liien plus la masse d'armes ne
se trouve même pas encore dans la des-
cription de l'armure de Chariemagne,
telle que nous l'a laissée lemoine de Saint-
Gai. Nous devons cependant faire obser-
ver que Monlfaucon donne la tsiasse
d'armes à un chef de France; mais la
manière de se servir de la eo/;Me,(car elle
portait alors ce nom) était différente

; on
la jetait au milieu des bataillons ennemis,
et elle écrasait par son poids.

'

_

Le père Daniel, qui nous a laissé une
si intéiTssante histoire de la milice fran-
çaise, préfend avoir vu dans l'abbaye de
Ronceveaux les masses de Roland et d'O-
livier, deux de ces vaillants preux du
cycle de la table ronde. « Cette espèce de
massue, dit-il, est un bâton gros comme
le bras d'un homme ordinaire; il est
long de deux pieds et demi, il a un gros
anneau à un bout pour y attacher un
chainoD, ou un cordon fort, afin que
celte arme n'échappe pas de la main; à
l'autre bout du bâton sont trois chaînons
auxquels est attachée une boule; l'une
des massues estde fer et ronde, l'autre est
d'uD autre métal, un peu ohlongue et
canelée, c'est-à-dire qu'elle a la "figure
d'un imelon,. Chacune est du poids d'uft.
boulet de huit livres, avec quoi on
vait certainement assommer uu

]

armé, qi,elque bonnes que fusSeiM ses---/
armes, quand le bras qui le por:M|ia|t

''^

puissant. » Le même auteur prétÀjtmiè
do son temps, un homme auraifCT
peine lever ces masses avec lesquellcs'i,^,..
pendant combattaient des jours entiers
les chevaliers du ix" siècle; c'est qu'il y
avait loin de la manière de vivre de ces
Gallo Germains, et de leur éducation
physique, aux mœurs efféminées des no-
bles du 18e siècle. Quelquefois aussi le
bout de ces masses était formé d'un treil-
lage sphérique se terminant par un bou-
ton, quelques unes aussi avaient la forme
d'un marteau droit et orné.
Au xiT^ siècle des peines étaient por-

tées contre ceux qui faisaient usage de
celte arme, pour venger une insulte :

Item se aucuns a esté férus de clave mor-
tel, se il ne meurt du cop, doit estre faite
amende (voy. dictionnaire Cange, au mot
clava).

La masse, à cette époque, paraissait
être tombée en discrédit, et être l'arme
des assassins; on lit en effet dans le ro-
man de la Violette :

Li plus couars est trop hardis,
Mais n'ont ne lances ne espées
Chascunet masse ou mail de fer.

Et dans G uillaume Guiart à l'année
1304.
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Un ribaut mal vcstu et nu
En sa main nne maciielle

La lanre «n celle riverollo.

Et plus loin, en 1305 :

Laoist-on aux coups donner
Diverses armes raisonner

El tenir cspées et maces.

On lit encore dans le roman de Yace:

Grantjoyefonl borjoosetaiitre genlmenue,
Neis les légères famts, les vieilles, les cha-

(nues

0 basions, o avaux, o barres, o maçue».

Lors veissiez hasler vilains

Pieu et machues en leurs mains.

Et cependant à la môme époque on

voit du Guesclin , ce brave chevalier

breton, qui raffermit le trône chancelant,

se servir de la masse d'armes; de la court

du roy sut pour sa mace porter, dit le

chroniqueur de ce héros. La masse figure

aussi parmi les armes des chevaliers, eu

voici l'énuracration que d'après les au-

teurs qui ont écrit sur celte matière, en

fait M. de la Curne de Saint-Pelaj'e dans

les noies dont il a fait suivre ses intéres-

sants mémoires sur l'ancienne chevale-

rie : € Uêpée en forme de croix, la lance

avec son fer et son pannoncel, le chapeau

de fer, les éperons, la gorgièrcj (chausse-

col), la MASSE, la miséricorde ou couteau à

croix, l'ecw, les gantelets, la selle, le che

val avec son frein, la teslière et harnement

(bandesdu cheval), le^OMrpoml, (c'est ici

la cotte d'armes), le seignal^ic'esi encore

ci le blason) et la bannière (l'étendard

de la lance.)

jL. d'héricotjrt.

•—o5S@5S$-o

—

FAITS DIVERS.

Gn lit ce qui suit à propos de la rage dans le

journal l'Myggie : « Un propriétaire domicilié

daus le gouvernement de Saratorf a découvert

que le remède le plus sûr contre la morsure des

animaux enragés était un insecte appelé Ten-

tonia Aurat. Le docteur Wagner a déjà fait

l'essai de ce remèie, et il a obtenu les résultats

les plus satisfaisants. On recueille ces insectes

dans les mois de mai et de juin à l'état de larve.

Quand l'insecte est sorti de la larve on le lue et

on le met dans des vases bien fermés. On le

donne ensuite au malade, sous la îorme d'une

poudre, sur du pain couvert de beurre. La dose

dépend de l'âge du malade, du temps qui s'est

écoulé depuis la morsure et de la période de la

maladie, »

— M, Grimaud, pharmacien à Poitiers, vient

de proposer un procédé qui rendrait plus diffl-

cilesles empoisonnements par l'arsenic. Il vou-

drait qu'on ne vendit ce produit que mêlé à une

certaine quantité de sulfate de fer el de cyanure

de potassium (t pour tOO de chaque substance).

L'arsenic, ainsi mélangé, se révèle, soit par sa

couleur, soit par son odeur, aussitôt qu'il est

employé dans les divers aliments propres i la

nourriture de l'homme. Ainsi de l'arsenic pré-

paré de cette manière et introduit dans de la

soupe grasse chaude, donne immédiatement

«ne couleur vert bronze très facile à distinguer
;

dans du lait chaud, une couleur opale ; dans du

Tin rouge, une couleur violette ; dans du pain

une couleur gros bleu ; et de même pour plus de

yingt mélanges sur lesquels M. Grimaud a ex-

périmenté.

Ou lit dansdes journaux l'anecdote épigra-

phique suivante: « Uue inscription déchiffrée

•ar un petit Yaseï trouvé non loin des bords de
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la Saône, paraît fort occuper les antiquitaires de
Màcon. L'un d'eux a copié ainsi celte inscrip-
tion:

MVr . T. AU .

D. ADI. V. I. 0.

N, KN.
SIS.

et il en propose le développement suivant:
MVLieres. Tinurtii. ARaris. Dicaverunt. ADI-
j atam. Vruaai, lo?i. Optimo. Nautarum ENcoI-
piis. SISpitum , el il traduit ainsi : t Les femmes
" de Tournu8-sur Saône ont dédié cette urue
« pleine de graisse à Jupiter, très bon, protec-
« leur des matelots sauvés des veuls du golfe. »

Mais voici qu'où autre savai;! va plu» droit au
but. Il lit l'inscription couramment, el il trouve
MVLTARDA DIVlONENSlS, latin fort équivo-
que qu'il prétend traduire tout simplement par
« Moutarde de Dijon • Nous ne rapportons celte

anecdote que comme une assez bonne épigram-
me contre certains épigraphisles, et comme
une plaitante œystiGcutiou

.

— ANTIQUITÉS nouiiJrES A vtinsiOiV. — Depuis
quclifues temps, les feuilles publiques avaient
parlé plusieurs fois de découvertes d'antiquités

romaines faitas à Vernon. Voici ce que l'on

écrit, à ce sujet, à la revue de Rouen, à la date

du 21 novembre
;

« Des fouilles ont été faites dans un champ
coiiligu à l'avenue de la Maisonnette, pour
t'extractioa des cailloux à l'usage des grandes
roules. Ces terrassements, pratiqués depuis deux
mois el plus, ont révélé, dans ce champ, labou-
ré depuis des siècles, l'existeuce d'un cimetière
gallo-romain.

» On a, jusqu'à présent, découvert vingf-deux
squelettes, à un peu moins de deux mètres de
profondeur. Ils avaient tous un vase de terre

sous le bras droit. Plusieurs avaient, en outre,

une Qole de verre. Uu des terrassiers employés
à ces travaux, assure que tous les vases étaient

placés au côté droit ; uu autre en a trouvé indis-

tinctement au côlé droit et entre les jambes.
Chaque squelette avait, dans l'orbile de l'œil,

une petite médaille de bronze; mais la plupart

étaient tellement oxydées,qu'elles se sont brisées

au premier frottement. Le premier terrassier

qui a fait les découvertes en avait cependant
plusieurs parfaitement conservées; mais, en
les portant à Vernonnet, pour les montrer k

quelqu'un, il a eu la maladresse de les perdre

sur le pont. Il m'a déclaré que plusieurs de ces

pièces représentaient, d'un côté, une figure au-

tour de laquelle on lisait ; Anionina ;
qu'au rêver

était représenté un homme debout, tenants

dans sa main droite, une espèce de fourche à

trois doigts. Sur ma demande, il a ajouté qu'au
bout de ces doigts était une espèce de dard.

C'est bien évidemment le trident de Neptune ou
de Pluton. Malheureusement, il n'a pas pg dire

ce que, contenait l'exergue placé autour du
revers de cette médaille. Il y en avait autsi

plusieurs semblables à celles que je vais décrire

plus loin.

> Les terrassiers m'ont montré les ossements,

une grande quantité de clous d'environ quinze

cent, de long, mangés par la rouille, et qui de

vaient fermer les cercueils de bois, lesquels cer-

ceuils devaient avoir une grande épaisseur, si

l'on en juge d'après ces énormes clous. Ils m'ont
de plus montté des débris de bouteilles et de va-

ses. I. y a un grand vase épais, ressemblant un
peu, paur la forme et pour la matière, à cet pots

do terre dont on se sert dans la campagne pour

mettre le lait; leulement, le vernis en est plus

Gu, et coupé de lignes formant losanges. Les

débris d'uue petite coupe assez élégante sont

d'une terre blanchâtre au milieu, et le dessus

imite l'ardoise.

a Je me suis fait représenter, chez M. Gar-

uier, maire, plusieurs débris, parmi lesquels j'ai

remarqué deux vases; l'un est composé de plu-

sieurs morceaux recollés; il est en terre rouge.

Sa forme est fort élégante. L'autre est une fiole

de verre d'une exlrôote légèreté el ténuité. La

partie supérieure, ou goulot, est comme argentée

ou tlaméc en dedans ; la partie inférieure paraît

mi-argen\co, mi-doréa. C'est le résultat du rési-

du de la liqueur qus l'on avait mise dans cette

bouteille, pour désaltérer le défunt, au besoin.

J'ai remarqué la mêmt cho>« dans les débris des
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autres fioles cassées. Au contact do l'air. Il s'en
détache un tartre semblable à celui que je viens
de décrire.

« Enfin M. Garnier m'a conRé une petite mé-
daille de cuivre, que je ne touche qu'avec la plus
grande précaution, tant elle est oxydée.

« Elle est d on vert très foncé, couverte de
vert-de-gris- Elle a à peu prèi la dimension et
l'épaisseur de nos anciens deniers. D'un côté est
un buste d'un empereur couronné; on dirait un
Constantin; de l'autre côté, au revers, on voit
assez distinctement deux guerriers romains, les i
jiimbes nues, le casque en lète, ^e regardant flè- '\

rement, à moins qu'ils n'examinent un trophée
qui paraît placé entre eux deux. Le eommence-
ment de l'exergue e^t mangé par la rouille, et
par conséquent illisible. La fin se compose d«
quelques lettres parfaitement conservées ;
CITUS. Avant, on voit cinq lettres. Les trois J
premières sont difficiles à déchiffrer; les deux

|
dernières sont un E et un R. Le haut de la troi- I

sième paraît représenter on X. S'il y avait une ^
lettre de plus, on pourrait lire; exercUns, quoi-
qu'il y ait, entre le R et le C, un iutervaile à
placer trois lettres. »

Deux antres médailles ont encore été rencon-
trées. Elle sont en bronze el de grand modèle.
Je les crois de Trajan et d'Antonin, quoique la
légende soit fruste Quelques-unes de» têtes des
cadavres étaient posées sur des tuiles à rebords
on sur des pavés de pierre de liais. De gros cail-
loux entouraient leur chef, comoie à Sainte-
Marguerite-sur-Sdôae. Deux des morts étaient
accompagnés de javelots en fer. La forme des
vases et le genre de gépulture indiqueraient as-
sez des Romains du Bas-Empire. Les médailles
d'Antonin et de Constantin, confondues ensem-
ble, font assez counaitre une époque voisine des
invasions ees Barbares.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.
Sur i'iQgtalIaîJgu d'uxs Emaréf^repbe à Tou-

lon, ét sur les marées a'Aîîaroa (IVou-
i, '\.véîle Zélande). Elirait d'une leiire de M.

CHAZALl.ON, à M. arago.

Le marcographc exéoulé par M. Wa-
gner neveu, et installé récemment dans
le port de Toiiion, est analogue à celui

que j'ai établi, en 1843, à Alger; il

donne la grandeur réelle da (li.'x xit re-
flux, et les haiîl'ours successives (lu niveau
de la mer sont indiquées, d'uïio manière
conlinue, par les ordonnées d'nnc courbe
dont les abscisses représentent le temps,
à raison de 1[2 mil!imèlrc pour une mi-
nute.

M. ringcnicur Lambert a f;iit tracer
sur une plaque de bronze, scellée dans
le puits de marée, une ligne de repère
qui pourra servir dans l'avenir à relier les

observations des marées el à constater la

variation ou la permanence du niveau
d'équilibre.

- J'ai pu suivre pendant qaatrc à cinq
jours la marche du niaréographe, le veut
sVitant élevé vers la fia du deuxième jour,
j'ai eu occasion do reconnaî'.re i'cxis-

lençë d'une ond-jlalion assez curieuse
qui n'avait pas encore été signalée.

., Tons ceux qui ont séjourné quelque
temps sur nos côîes, ou à bor.i d'un navire
ont pu remarquer, dés que le vent souffle,
qu'il se forme à la suriace de la mer une
série d'ondes, lames ou vagues, qui
Viennent succrssivcmcnt so briser contre
le rivage. Ces ondes, plus ou moins con-

'

sidérables selon l'intention du vent, o"t

ordinairement une amplitude de 30 à

120 centimèl. cs, et une longueur de 15

à 25 mètres. Eh bien, outre ces petites

ondes bien visibles à Toeil, et qui sem-
blent courir les unes après les autres, il

existe, à Toulon, une autre onde dont la

longueur doit être considérable (pro-

bablement de 2 à 3000 mètres), el dont

la période, assez régulière, est d'environ

15 minutes, tandis que l'amplitude varie

de Sà 10 cenlirnèlres.

Une onde analogue se développe éga-

lement à Alger, ainsi que j'ai pu le con-
stater au raojen des courbes qui m'ont été

envoyées par M. Poire!, ingénieur en

chef des travaux du port, et près duquel
j'avais trouvé un précieux concours pour
l'établissement du niaréographe; seule-

ment la période est plus longue que celle

de Toulon, cl sa durée est de 20 à 26 mi-
nutes. La marée diurne dont j'avais déjà

signalé l'existence à TouIo.t, se montre
d'une manière tout^ussi manifeste dans
les marées d'A Igor.

Je vais actuellement, monsieur, vous
présenter le résumé de la discussion des
marées observées à nos antipodes, c'est-

à-dire à Akaroa,dans l'anse Paka-Ariski
(presqu'île de Banks, Nouvelle-Zélande).
Ces observations, conformément ^ mes
désiis, ont été laites de quart d'heure en
quart d'heure, et suivies nuit et jour;
elles embrassent une lunaison du mois de
septembre 1843 et une lunaison du mois
de janvierlS Î 4 . Elles m'ont été envoyées
par un officier dont l'Académie appré-
cie le savoir, connaît le zèle pour la

science, el dont le nom est une garantie
d'exactitude, M. le commandant Bérard.
Ce sont les premières observations qui
permettent d'étudier d'une manière un
peu complète les lois du mouvement de
la mer dans ces parages; aussi n'ai-je pas
hésité, malgré la longueur des calculs, à
les discuier jour par jour.

,

Le tracé graphique dés observalions
donne des courbes assfz irrégulières, el

cette irrégularité semble tenir à des ondes
analogues à celles dont nous venons de
sigiialer l'existenee dans la Méditerranée;
seulement la période serait d'environ une
heure; les observa; ions étant disconti

nues, on n'a que des fragmentj de ces
ondulalions

, et il est difîlcile de suivre
leurs diverses phases. Quoi qu'il en soit,

I

ces irrégularités disparaissent sensible-

i
ment en faisant intervenir dans les calculs

presque toutes les observations de la jour-
née.

La wavès semi-diurne , c'est à dire celle

dont le m.iximum se manifeste de douze
heures lunaires, existe presque seule à
Akaroa

; les autres ondulalio'is sont à
pou près nulles. Après avoir déterminé
avec soin la grandeur de la marée semi-
diurne pour chaque jour, je me suis atta-

ché â la recherche d'un élément important
et sur lequel on n'a encore qu'un très-petit

nombre do données certaines; je veux
parler du retard des marées, c'est-à-dire

de l'intervalle de temps qui s'écoule entre

l'action développée par les astres, à midi
par exemple, à l'instant où celte action
se manifeste. Cette recherche était d'au-

tant plus intéressante qu'il semblerait,

d'après les travaux de MM. Lubbock et

Whewcll, que les marées sont engendrées
dans le vaste océan du Sud, à l'instant

môme du passage des astres au méridien,
puis se propagent de cette mer vers les

divers points du globe. Eh bien, 'es ob-
servations de la Noureile Zélande ne
confirment point cette manière de voir;
là, comme dans la Manche le retard est

d''environ quarante heures.

De prime abord, avant d'entrer dans
les détails du phénomène, je me serais at-

tendu à de tout autres résultats, car le

maximum delà marée, vers l'époque des
syzjgies, el le minimum vers les quadra-
tures, quelquefois précède et quelquefois
suit l'instant de ces phases,en outre, con-
trairement à ce qui s'observe sur nos côtes,
la marée des quadratures est assez souvent
plus considérable que la marée des sjzj-
gies: ainsi, à la quadrature du premier
octobre, la marée était de îm, 758, tandis
qu'à la sjzjgie suivante (8 octobre), elle

était seulement delm, 558 : à la syzjgiedu
6 janvier, la marée était de lm,639 : à la

quadrature suivante, on avait lm,74î..
Ces diverses particularités résultent de

la petitesse de la marée solafre compara-
tivement à la marée lunaire : effective-
ment la Imiaisonde septembre donne :

L'-'iité lunaire. . . 0m,'J24.
Unité solaire . . . Om,03O.

Le rapport de ces r/iarces, au heu d'être

à peu près 3, comme à Brest, est donc
plus que 50. Le peu d'influence du soleil

est en outre rendu manifeste parles heures
des pleines mers de la marée semi-diur-
ne

,
car, en ajoutant la constante 40h

51m à l'heure du passage de la lune au
méridien d'Akaroa, i'erreur maxima, sar
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l'inslant de la pleine, ne dépasse pas =
10 minutes, tandis qu'à Brest, en opérant

d'une manière analogue, l'erreur s'élevc-

rail à S2 minutes .

Si de nouvelles observations conGr-

inaicnt les résultats précédents ; si l'effet

solaire était réellement très petit à l'épo-

que des équinoxes, il en résulterait la

conséquence remarquable, que cet effet

s'accroît avec les déclinaisons. Voici ef

fectivement ce que l'on déduit des ob

servations solsticiales de janvier :

Unité lunaire. . . Om.,918.

Unité solaire. . . Om.,130.

Le rapport est à peu près 7, et l'effet so-

laire est devenu quadruple de ce qu'ii

était en septembre. Cet accroissement

d'effet se manifeste encore sur les heure s,

car, en ajoutant la constante 40h. 51 m.

passage méridien de la lune, l'erreur,

sur l'instant de pleine mer, s'élève à

21 .minutes.

Vunitè lunaire, déduite des observa-

lions de janvier, présente un accord très-

satisfaisant avec la valeur donnée par les

observations de septembre; nous adop-

terons Om., 920 pour cette unité. Quant
à ce que l'on nomme unité de hauteur,

on voit, par ce qui précède, que sa valeur

sera un peu différente, selon la lunaison

que l'on fera servir à sa détermination
;

on trouverait pour sa valeur moyenne
Om.,960.

Un autre fait important r^^sulte des

observations : lorsque le soleil et la lune

restent simultanément au méridien, les

effets solaires et lunaires produits par

chacun de ces astres ne se manifestent pas

à Akaroa, après le même laps de temps;

si la lune fait sentir son action après

4Qh5im^ le soleil y fera sentir la sienne

après SQ''!™; en d'autres termes, le

maximum de l'onde solaire a lieu l''30'"

plus tôt que celui de l'onde lunaire .
»

En .omettant cette considération dans

les calculs, les résulats qu'on en déduit

s'accordent moins bien avec les observa-

tions;les données de septembre malgré la

petitesse de la marée solaire, confirment

le même fait.

Ainsi, à mesure que nos connaissan-

ces sur les marées se développent^ le

phénomène semble devenir de plus en

plus complexe, mais en même temps cer-

tains faits, inexplicables d'abord et qui

semblaient isolés, se groupent et s'e n

chaînent mieux avec d'autres. Il serait

possible, par exemple, qu'une circons-

tance analogue à celle des marées d'Aka-

roa subsistât également dans les marées

de Brest, ce qui pourrait permettre d'ob

.tenir le rapport 2,353 (qui sert à la dé-

termination do celui des masses du soleil

et de la lune) sans employer les consi-

dérations de l illustre Laplace.

l'HYSlQUE.

Remarques sur quelques anomalies appa-

rentes dans les phénomènes électriques

produits par la foudre. (Lelire de M. FEL-

ïlliI\jàM. le prOsidenlde racadcmfc.

Dans la relation que M. l'abbé Cha-

867

psal a faite de l'orage qui a éclaté sur (a

commune d'Ille (département dès Pyré
nées-Orisntales), le 24 août 1842, on re-

marque plusieurs partieularilés curieuses
que M. Arago a fait judicieusement res-

sortir dans la séance dernière.

La bizarrerie apparente des effets de

la foudre a donné lieu à beaucoup d'ex-

plications erronées; n'ayant pas suffisam-

ment distingué ce qui appartenait à cha-

cun des deux ordres de phénomènes élec-

triques, permettez, monsieur le Président

que j'apportele tribut de mes obs-ervations

et de mes expériences à la solution de

celte question.

En janviep 1838, j'ai communiqué à la

Société philomatique les résultats que

j'avais obtenus en soumettant des bar-

reaux de fer aux décharges électi'iques.

Ces expériences ont mis hors de doute

que l'électricité qui traverse un barreau

do fer ne lui donne pas de magnétisme

par sa propagation ; mais elles ont dé-

montré en même temps qu'une décharge

électrique agit mécaniquement sur les

molécules du barreau, à la manière de la

percussion et de la torsion ; c'est-à-dire

que si le barreau possède un magnétisme

développé par l'influence du globe ter-

restre ou par celle d'un courant voisin,

la décharge d'une bouteille de Leyde, ou

d'une batterie, coerce ce magnétisme, en

tout ou en partie, comme le feraient les

coups de marteau, mais n'en développe

pas.

Le magnétisme coercé est d'autant plus

considérable, que l'on a placé le barreau

plus parallèlement à l'aiguille d'inclinai-

son, et que la décharge a été plus for! e.

et plus instantanée. Lorsque le barreau

est, au contraire, perpendiculaire à l'ai-

guille d'inclinaison et au plan du méridien

magnétique, il n'y a jamais de magnétis-

me produit, quelle que soit la puissance

de la décharge. J'ajouterai, à ce que j'ai

publié alors, qu'un effet analogue se re-

produit lorsque l'on fait passer la dé-

charge à travers l'épaisseur du barreau
;

la dé,charge coerce encore le magnétisme

développé par influence sans en produire

de nouveau ; mais cette coercition est

beaucoup plus faible que la première
,

par la raison qu'il y a un moins grand

nombre de moléculesquiéprouvenl l'action

de la décharge. Dans celte dernièie expé-

rience, lorsque la décharge se fait trans-

versalement, il peut se présenter plusieurs

cas qu'il faut soigneusement distinguer.

Si la conductibilité est bien établie, et si

les pôles des conducteurs sont assez éloi-

gnés pour que toute la décharge traverse

le barreau, il n'y a alors aucun magné-

tisme nouveau de produit : il n'y a de

conservé qu'une portion de celui qui était

développé par influence. Mais si la con-

ductibilité est mal établie, si les pôles

sont peu éloignés, une portion de l'élec-

tricité se décharge par-dessus le barreau,

en sautant d'un pôle à l'autre ; dans ce

868
cas, il y a toujours aimantation, quelle
que soit la position du barreau par rap-
port au méridien magnétique. Dans cette
circonstance, la décharge extérieure ne
fan. que reproduire le mode d'aimanta-
tion que la stience doit à M. Arago.

Ces expériences font disparaître toutes
les anomalies apparentes du magnétisme
produit par la foudre. H y a aimantation,
ou mieux, coercition de magnélisrae dans
les barreaux traveisés par la foudre, si

ces barreaux en possèdent un d'influence

au moment de la décharge; il n'y en a
pas, si le barreau est neutre." 11 y a ai-

mantalion dans les barreaux traversés
latéralement, si une portion de la dé-
charge se fait en même temps en dehors
du baçreau, s'il y a une étincelle qui saute
d'un pôle du conducteur à l'aulie pôle.
Il n'y a pas aimantation, si le courant
traverse en entier le barreau ; il pourra
l'échauffer, le rougir, le souder à d'autres,

suivant l'énergie du courant, mais il n'y

aura pas de magnétisme développé.

Les effets extraordinaires de la foudre

dans les habitations ne peuvent aussi être

ramenés, sans création nouvelle, aux lois

de la simple conductibilité.

J'ai souvent insisté sur l'opposition com-
plète qui existe entre les phénomènes

d'électricité statique et ceux d'électricité

dynamique, et je pense que le Mémoire
que j'ai publié en 1838 a beaucoup con-

tribué à faire disparaître la confusion qui

égnait dans cette partie de la science.

Lorsqu'un conducteur est suffisant jîour

donner un libre passage à une décharge
électrique, il n'y a que dos effets djim-

nriques qui se manifestent par une éléva-

tion de température, par une vaporisation

des liquides, si les conducteurs en con-

tiennent, par des actions chimiques, par

la direction de l'aiguille aimantée, etc.;

mais il n'y a aucune des attractions ni des

répulsions qui appartiennent à l'électri-

cité statique. Lorsque le conducteur est

insuffisant, les deux ordres de phénomè-

nes existent simultanément: les pliénc-

mènes dynamiques sont produits par la

portion qui s'écoule à travers le conduc-

teur ; les phénomènes statiques, par la

portion arrêtée par son insulfisance.

La plus grande partie des matériaux

qui entrent dans la construction desbâti|

raents sont dans la classe des plus 'man-

vais conducteurs; lorsque !a foudre atteint

un monument, il y a toujours en raison

de cette faible conduction, des actions

puissantes d'électricité statique. Non-seu-

lement les matériaux des biitiments sont

de mauvais conducteurs, mais leur ar-

rangement particulier, nécessité par les

habitations, en fait encore des conduc-

teurs excessivement inégaux. L'ensemble

est formé d'alternatives de pleins et de

vides par les murs, les cloisons, les plan-

chers d'une part ; et par les croisées, les

portes, les chambres, etc., de l'autre.

1
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Puis à ces nombreuses inégalités viennent

se joindre des liens en fer, disséminés en

tous sens pour en consolider les parties-

Ces portions de bons conducteurs, qui

prennent naissance et se terminent dans

différents points du bâtiment, y. occasion-

nent un grand nombre de pbénomènes

statiques locaux, par raccumulation, à

leurs extrémités, de l'électricité arrêtée

-par l'inconduclibilité des matériaux à la

^suite. C'est dans ces points d'arrêt des

courants, c'est entre les porlious de plan-

cher et de mur, qui reçoivent ces sur-

charges électriques, que sn produisent

les puissants effets d'allraction qui arra-

chent les parquets, les plinthes ou les

meubles rapprochés d'un sol humide et

conducteur. C'est alors que l'eau des va-

ses ou du sol s'évapore et ajoute son ap-

point conducteur à toutes les conductions

voisines
; c'est alors. que les'objets légers

sont soulevés et forment la danse élec

trique entre les tensions opposées de plan

chers. La vapeur qui s'élève n'est point

le produit d'une vaporisation des hautes
températuresjconune dans le premier cas;

c'est yévaporation de Li surface humide
augmentée par l'attraction prodigieuse

qui agit sur elle. Lorsqu'on voit ainsi

s'élever une vapeur du sol ou des vases

pleins d'eau, on peut affirmer que c'est

l'électricité positive qui rayonne de bas
en haut, et que la masse électrique qui

constitue la foudre est négative'. Mes ex-

périences ont prouvé que la formation de
la vapeur est bien plus considérable à la

surfece du vase positif qu'à la surface du
vase négatif; ce qui concorde, du reste,

avec ce que l'on connaît du transport

matériel plus facile du pôle positif au
pôle négatif.

Je ne dois pas prolonger davantage
ces explications, mais je reviendrai sur ce

sujet dans un travail spécial, avec tous

les détails nécessaires à son élucida-

tion.

Sur les explosicras des mélanges gazeux
par M. SELLlGUiî.

'

( Extrait d'une lettre de M. Arago.
)

^

Dans sa lettre, M. Selligue rapporte
d'abord ses dernières expériences dans
lesquelles, pour donner loute la sùrelé
d'inflammation possible aux mélanges
détonnants introduits dans son appareil
sans Pinfluence d'aucun courant, il a pla-
cé aux 2|3 de la hauteur de la flamme
contenuedaus le robinet imaginé par lui,

et au centre de ce robinet d'explosion, le

plus prèi possible de l'orifice du trou, un
fil de platine formant une espèce de pe-
lote, dont les fils étaient espacés entre
eux de manière à ne pas se toucher, mais
cependant à conserver nautuellement leur
calorique. L'incaDdescence de ce fil de
platine qui devenait rouge- blanc en deux
secondes, rallumait instantanément la

flamme du robinet, et, par suite, déter-
minait l'iuflamraation du gaz détonnaDt
de l'apipareil.

En résumé, ajoute M. Selligue, le gaz

hydrogène, avec ses diverses combinai-
sons ou mélanges rendus détonants, est

d'autant moiDsinflammablcqu'il s'éloigne

plus du gaz hydrogène pur, malgré les

proportions observées, et c'est celte diffé-

rence qui faisait que le gaz hydrogène
pur détonait avec 50 centimètres de pres-

sion de mercure, tandis que le gaz de
houille ne détonait plus à 12 centimètres
de pression. « C'est le plus ou moins
d'instantanéité de l'inflammation qui fai-

sait celle différence. » Car, par quoi la

flamme était-ctio éteinte? c'était par le

gaz détonant; il était en contact avec
cette flamme

,
puisque , dans les deux

cas, laj)ression existait
;
que même pour

l'bydrogéne pur, la pression montait à

50 centimètres avec explosion, ce qui
était quatre fois plus de prcssioti que pour
le gaz de houille. Le fil de platine con-
serve son incandescence malgré le cou-
rant produit par la pression, et, comme
sa haute température pertiste. la détona-
tion a lieu avec les modilicalions énon-
cées plus haut

.

Si j'ai omis précédemment, comme on
l'a fait observer, de parler des hélices,

c'est que les hélices n'agissent que par
renvoi de la force que donne la vapeur,
en poussant le piston, tandis que mes ap-
pareils agissent directement contre l'eau

et par une propulsion horizontale. Quant
à la lorce de résistance que présentent mes
boucliers-rames articulés qui sont sur la

tige des pistons, la surface qu'ils présen-
tent est de 7|100 de leursnrface totale; en
conséquence,le vide produit par l'oxygène
et l'hydrogène qui ont formé l'eau par la

dcionalîonjoinià la pression de l'eauoxer-
cèe par la position de mes appareils au-
dessous de la flottaison, est plus que suffi-
sant pour faire,sans autre agent, revenir
le piston et par conséquent le bouclier-
rame à sa surface.Quant le bâtiment mar-
che à la voile, la résistance pour quatre
boucliersramcs est ch plus, de 280 centi-
mètres de surface, ce qui. avec la vitesse
du sillage, ne présente que la résistance
formulée dans ma précédente lettre,de 60
à 70 kilogrammes. J'ai la conviction d'a-
voir rempli le but que jetne suis proposé.
Lej expériences auxquelles je me suis li-

vré depuis, ne font que justifier comme
économie et sûreté ia supériorité de mon
robinet d'explosion sur lesagentsélectri-
ques et voltaïqucs pour l'inflammation
des gaz, surtout depuis que j'ai ajouté
l'ignitiqa du platine à la flamme du gaz,
ce qui donne une sûreté surabondante,
mais qu'il est toujours mieux d'avoir à sa
disposition.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Fragments de la Flore du lUtecklembourg,
par M. ROEPER {Zur Floi a Meckltmburgs ; Rec
tarais-Programm von Jos, Roepei-, Rostocii 18^5,
44). (Suite et On.)

La flore primitive de Mtcklembourg a

sûrement subi les premières modifications

par l'effet du défrichement de quelques

points au milieu des forêts; les progrès

do l'agriculture ont étendu et multiplié

ces points; et peu à peu la culturea enva-

hi les parties basses et même les marais,

do manière à rendre enfin le pays ce qu'il

est aujourd'hui. Le fauchage plusieurs

fois répété dans les prairies y a favorisé la

Euultiplication des Graminées et des Cy-
péracées aux dépens des autres plantes;

le défrichement de certaines prairies,

l'exploitation des tourbières, le dessèche-

ment des marais, les efforts pour avoir

des bois d'une même essence, enfin l'em-

ploi des engrais et des marnes, toutes ces

causes ont agi puissatrunenl sur ia flore

primitive, et d'autant plus que des végé-

taux étrangers, les céréales, les plantes

potagères, tinctoriales, médicinales, d'or-

nement, etc. ont été semées dans les lieux

occupés d'abord par les espèces indigènes

et qu'elles ont fini par devenir prédomi-

nantes; enfin,avec ces plantesintroduites

par FLomme, sont arrivées de mauvaises

herbes qui se sont cosjservces et multi-

pliées à l'abri même de la culture. La

naturalisation d'espèces d'abord cultivées

et devenues ensuite sub-spontanées et

spontanées est venue ajouter ses effets à

ceux des causes déjà énoncées. M. Roeper

croit pouvoir ranger dans cette catégorie,

pour le Mccklembourg, la Gaude (Résé-

da luteola), la jusquiarae, la pomme épi-

neuse, le groseiller, et peut-être aussi le

carvi, le panais, YAcorus calamus, elc.

Beaucoup de ces plantes devenues sauva-

ges sont aujourd'hui regardées comme
inutiles, quoiqu'elles aient eu beaucoup
de prix pour les générations qui les cul-

tivaient. Ainsi avant l'introduction de la

pomme d« terre, le panais, la raiponce et

une foule d'autres jouaient un rôle im-
portant dans les jardins; lorsque l'rndigo,

la cochenille, le bois de Brésil, les diver-

ses épiceries n'arrivaient qu'en quantité

insuffisante ou n'avaient pas même été

découverts, on attachait beaucoup d'im-

portance à la gaude etau pastel, à l'épine-

vinette, au Lepidium latifoHum,aa Cala-

mus, à la menthe, au carvi, etc. Ainsi

parce qu'une plante est aujourd'hui sans

usages, nous ne devons pas nous presser

d'en conclure qu'elle n'a jamais été cul-

tivée.

Dans leurs migrations, l'homme et les

animaux disséminent les graines de cer-

taines plantes; les unes s'attachent à eus,

aux habits, aux fourrures, aux plumes,

etc. ; les autres protégées par une enve-

loppe osseuse, sont avalées avec les fruits

qui les renferment et échappent à la di-

gestion. Ainsi sur la roule que suivit

l'armée russe dans son expédition en
France, !'on a trouvé jusqu'à Francfort-

sur-Mein des plantes dant les graines

avaienlététrangportées, soit parce qu'elles

s'étaient attachées aux habits, soit parce
qu'elles s'étaient mêlées au foin et aux
grains destinés aux chevaux. Dans les

ports de mer et aux débarcadères pour les

marchandises, on remarque souvent des
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vt"gé(aux des contrées étrangères, qui

finissent parfois par s'acclimater sur ces

poinis et par se répandre ensuite de là

dans le pays. Cette circonstance a intro-

duit dans le midi de la France plusieurs

plantes d'Eprypte, de Syrie et de Barbarie,

et c'est à elle aussi probablement que le

Mecklembourg doit certaim s espèces qui

ont clé observées à Warncraunde. Les

oiseaux de passage transportent aussi des

plantes que l'on remarque surtout dans

les stations on ils passent la nuit, et qui

peuvcnts"'3'conserverou qui disparaissent

après un certain temps, lorsque leur c!i-

naat natal diffère trop de celui oti elles

ont été portées de la âorte. Ainsi M. Roe-
per croit que le Leersïa oryzoides , le

chiendent des rizières, n'est pas indigène

de la plupart des lieux où il croît aujour-

d'hui ; mais que, grâce aux cils rudes de

leurs baies, ses graines ont été transpor-

tées par les oiseaux aquatiques du midi

de l'Kurope jusqu'en Suède peut-être.

On sait comment la grive propage le gui.

Le Phylolacca decandra, originaire de la

Virginie, introduit d'abord dans !e midi

de la France par les moines de Carbon-

nieux pour colorer le vin, cultivé en

grand à Bordeaux eu 1770, a été répan-

du par les oiseaux très friands de ses

fruits jusque dans les vallées les plus

éloignées des Pyrénées, dans toute la

France méridionale et l'Italie.

On sait que certaines plantes peuvent

disparaître d'une localité parli'-ulière,

comme par suite du désséchemeal d'un

marais, de même aussi d'autres peuvent

cesser de se montrer dans une contrée

tout entière; telles sont celles qui ont

une station très restreinte et qui se pro-

pagent difficilement par graines, comme
les orchidées; celles-ci peuvent être dé-

truites par une altération de l'état du sol

qui leur convient ou simplement par des

collecteurs botanistes ou pharmaciens trop

avides. D'autres peuvent disparaître avec

la plante sur laquelle elles vivent en pa

rasitcs; par exemple, VOrobanche ramo.

sa ne peut se trouver que là où l'on cul-

tive le chanvre ; de même l'on ne voit

jamais une végétation indépendante à la

Cuscula epilinum, au gui, ni au Loran-

MMscMropœMs.I'Iusirursplanlesannuelies

peuvent également disparaître lorsque les

champs ou les prairies où elles croissent

sont travaillés ou fauchés plusieurs fois

l'année, et, que, par suite, elles ne peuvent

mûrir leurs fruits; elles peuvent aussi

être étouffées ou affamées par d'autres

plus hautes ou plus vigoureuses. Sous les

tropiques où une espèce est souvent limi-

tée à l'espace de, quelques matinées, plu-

sieurs plantes di paraissent sans retour

lorsqu'on abat ou qu'on brûle les bois.

Dans nos contrées tempérées dont la vé-

gétation est beaucoup plus uniforme, où

les plantes sont généralement moins can-

tonnées, Icurdestruction est moins facile

et leur conservation est heureusement

assurée par la propriété que possèdent

plusieurs d'enlreelles degarder la faculté

germinalive, dans des circonstances fa-

vorables; pendant dos .^ièclcs et môme des

milliers d'années; de là vient que souvent
on voit reparaître des espèces qui sem-
blaient perdues.

Aujourd'hui les études de géographie
botanique ont appris que chaque espèce
végétale a une zone de vègéialion qui lui

est naturelle, cl que ce sont seulemenlles
diffèrencesde terrain, de tempéralurequi
empêchent qu'elle ne soit uniformément
répanducsur tous les points decette zone.

Si donc une p anle quelconque se montre
dans le Hanovre et le Holsiein, dans la

marche du Brandebourg et dans la Pomé-
ranie, et si on ne l'a pas observée encore
dans le Mecklembourg, on est en droit

d'attendre qu'on finira par l'y découvrir.

AU contraire il serait inutile de che^-cher,

par exemple, VEuphorbia paralias sur le

littoral du Meckleuibourg, parce qu'on
sait qu'elle s'arrête en Hollande. Depuis
six ans, dit M. Roepcr, la flore mecklem-
bourgeoise a fait de nombreuses acquisi-

tions en espèces que l'on y cherchait ou
que l'on n'y soupçonnait même pas, par

suite des recherches de plusieurs bota-

nistes, surtout de l'auteur et de ses élèves.

C'est ainsi que l'été dernier a élé trouvé

VOrchis pyramidalis, dont les stations les

plus septentrionales étaient pour l'Alle-

magne, le Hanovre, Halle et Berlin.

Quant à la question intéressante de
savoir si certaines plantes sont liées ex-

clusivement ou priucipaleraentà certaines

natures de sols {bodenstete , bodenholde et

bodenvage d'Ung'-r), le iViecklcmbourg ne
fournit guère de moyens pour arriver à

la résoudre, les formations géologiques

pures y arrivant rarement à la surface, et

même sur ces pointsse trouvent masquées,
défigurées par la (erre végétale.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

TOXICOLOGIE.

L'arsenic, pris à peiUes doses comose ixié-

dicameaît,- |!>e«t-si s'âccMiMBier dams Té-

conomie aiaiïiâaie, de masiièa'e à causer la

mort des malades qui eu font usagée ?

Le rédacteur du Journal de Chimie, mé-

dicale, voulant répondre à celte question,

rapporte les opinions divergentes de pUi-

i-ieurs rr.éiiecins sur ce sujet imporlanî. 11

cite d'abord celle du docteur Anihoni

ïhomson, qui, après avoir préconisé les

bons effets de l'iodure d arsenic, ajoute :

u Quand on en continue l'usjige pendant

longlemps, il s'accumule dans l'économie

et finit par déterminer des syiuplônies

d'empoisonnement, une douleur à l'épi-

gastre etau bas-ventre, des tremblements

et un état fébrile très général. »

M. le docteur Devergie, au contraire,

pense que lorsque l'arsenic est administré

à petites doses, l'élimination se fait par la

sueur, par l'urine, par les sécrétions, et

que la nature dans ce cas se débarrasse de

tout ce qui existe dans l'homme de con-

traire aux principes organiques et vi-

taux

riandin admet en partie cette d«r

nière opinion, mais il pense que lorsque la

résislance vitale est affaiblie, l'ubsoipiion

peut p, rsister el l'élimination ne [ilus avoir
lieu. Alors le poison peut s'accumuler
dans tel ou tel orgaue, el délerminer de
graves accidents.

Enfin, M. Filhol. professeur de chimie à
Toulouse, pense qu'il est possible qu'à la

suite d'une niédicalion arsenicale, à dose
très-minime, le corps du malade renferme
une dose d'arsenic aussi forle que celle

qu'il eût fallu pour empoisonrier ce ma-
lade, si elle lût été donnée en une seule

fois.

Le rédacteur du Journal de Chimie mé-

dicale, après avoir exposé ces divergences

d'opinion, ajoute : « Nous pensons, des

opinions aussi dissemblables élaîil émises

par les hommes que nous venons de citer,

qu'il est nécessaire que la question soit

tranchée; il peut résulter, selon nous, de
grands dangers de l'emploi de l'arsenic.

En effet ,
supposons qu'on -malade snc-

combe après un traitement arsenical, on

pourra accuser le médecin el la famille

du lyalade de l'avoir empoisonné. Suppo-

sons , d'une autre part, qu'un malade

meure empoisonné, on pourra justifier sa

mort en disant que le malade faisait usage

de préparations arsenicales, qui se seront

accumulées dans 1 économie animale. »

Nous avons déjà témoigné notre étonne-

ment de l'extrême répugnance que mon-

trent certains praticiens à faire usage des

préparations arsenicales, tan(iis (jne des

poisons plus violents encore soiit admini-

strés par eux sans scrupules^ et souvent

avec peu de réserve. Chacun sait que l'ar-

senic n'est guère préconisé aujourd'hui

comme médicammeiil interne, que dans les

fièvres inu^rmittenles el certaines maladies

de la peau. Quelle que soit l'opiiiion que

l'on se forme de son efficacité dans la pre-

mière de ces maladies, il est évident qu'on

ne peut redouter ses effets toxiques, puis-

qu'on l'administre à des doses presque

homœopalhiques. Nous avons dit à notre

article 2363, que M. Boudin le prescrivait

à la dose d'un centième de yrain pendant

quelq ies jours seulement.

Dans les maladies de la peau, la méJi-

calion est plus énergique; cependant l'ar-

senic est encore donné à doses bien frac-

tionnées, soit qu'on administre la liqueur

de Fowler ou la solution de Pearson, ou

mieux encore la soliUion minérale de De-

vergie', dont chaque gramme ne contient

que deux millièmes de grain d'acide ar-

sénieux

.

Il ne saurait donc y avoir d'accident im-

médiat, quand on apporte dans l'admiui-

slralion de celle substance les soins et

l'attention convenables.

Mais, a-'.-on dit, ne peul-il pas arriver

que l'acide arsénieux puisse s'accumuler

dans l'économie par une cause inconnue,

et délerminer alors un empoisonnement

comme si l'on en avait donné de fortes

doses? Cela e.n évident, et le praticien

doit ledor.ler celle catastrophe qui s'ob

serve à la suite de tontes les reé iicaUons

par les substances dites fort impropre-
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\menl héroïques, et qui sont des poisons

([oui aiissi bien que l'acide arsénieux.

L'empoisonnement par un médicament

faclil', peut avoir lieu de trois manières: II

peut y avoir excès dans la dose, et les ac-

cidents surviennent immédiatement; la

substance toxique peut s'accumuler dans

linlcstin, resfer enveloppée par les ma-

lières itierles qui s'y trouvent, puis, rede-

vona/it libre par te mouvement du tube

digcslif, s'offrir tout à coup à l'absorption

en trop grande quantité. C'est une éven-

tualité que le praticien ne doit jamais per-

dre de vue. Aussi a-l-il le soin, toutes les

fois qu'il fait pendant longtemps usage

d'un médicamraenl énergique, d'en sus-

pendre l'emploi et de vider 1 intestin par

des purgatifs répétés. Nous avons cité des

exempîes d'accidents semblables, sous

l'influence de l'adminislration de l'bydro-

chloraîede baryte dans les scrofules.

En/ln, toiit nié'iicament actif introduit

lentement dans l'économie peut y causer

ides ravages que tous les secours de l'art

iie peuvent pas toujours prévenir. Chacun
counaî! les déplorables effets des mercu-
riaux ciiez certains individus. N'y a-t-ii pas

là véritable empoisonnement? que pcut-il

aiTiver de plus fâcheux par l'emploi de

l'arsenic? L'économie résistera-t-elie mieux
à quelques grains de sublimé, qu'à la

même dose d'acide arsénienx? Et si l'on

prétendait que ce dernier est encore pius

lactif quele sel mercuriel, nous demande-
rions si l'acide hylrocyanique n'est pas le

plus violent de lous les poisons, et si la

responsabilité uiédicale est pius engagée
par son emploi que par celui de l'iode, de
la strychnine, du nitrate d'argt nt, etc.

De.ces diverses objections il faut con-

clure, ce nous semble, que tous les médi-

caments dits héroïques ne doivent jamais

être administrés sans nécessité, c'est-à-dire

sans qu'il soit démontré que les malades
ne pe.ivenl guérir que par leur secours.

'Alors, il faut bien en convenir, on leur fait,

courir quelque danger, mais le bénéfice

qu'ils retirent de l'emploi de ces médica-
menls compense largement le risque qu'ils

courent. Que le pndicien prescrive alois

l'arsenic ou toute autre siibslance véné-
neuse, il n'a point de rt'sponsabililé à ei!-

courir; il ne doit y avoir que de la rei:on-

naissance pour l'habilelé dont il fait preuve,
eu faisant servir à la conservation de la
santé des substances que la nature n'a don-
nées que pour sa destriiction.

[Journal de médec. et chir. pratiques).

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Des Télégraphes électriques.
Par M. Burguièics.

(Siiilc et fin.)

Le communicafeur se compose d'une
roue en cuivre qui tourne sur un pivot
de môme métal; sur cette roue les leltres
et les signes sont gravés dans le même
ordre que sur !e cadran de l'indicateur.
iCette roue présente à sa circonférence,
auprès de chaque signe, des entailles qui

sont remplies avec de l'i voircj un ressort,

également en cuivre, presse sur cotte cir-

conférence; enfin, le lil correspondant

à l'un des pôles de la pile est en rapport

avec le ressort, et l'autre pôle avec le pi-

vot de la loue. D'après cette disposilion,

quand on tera tourner ia roue, le ressort

pressera allcrnaîiveinonl bur le cuivre et

sur l'ivoire, c'esl-à dire sur des surfaces

conductrices ou non conductrices de l'é-

lectricité, et le courant se trouvera établi

cl interrompu autant de fois qu'il y a (ie

surfaces d'ivoire et par conséquent de si-

gnes sur la roue, Or, nous avons vu que

c'était là le moven de conununiqucr à la

goupille de l'iadicalcur les mouvements
alternaiifsdc sortie et de rentrée qui font

tourner le cadran de manière à ce que

tous les caractères viennent se présenter

successivement cl à voloulc, à l'observa-

teur.

Tel est le dernier mécanisme imaginé

par M. Wheatstoue, à l'aide duquel on

peut transmettre facilement trente lettres

par minute,avec tout le temps nécessaire

pour qu'on puisse les lire et les écrire,

observer la ponctuation, et une pause

dans l'intervalle de chaque mot. Nous li-

sons, dans un rapport de ramiraulè,qa'il

a suffi de une minute huit setoades pour

faire une communication composée de

59 lettres cl 14 pauses. Ou voit tout de

suite l'avantage du télégraphe à cadran

sur le télégraphe à aiguilles : produis .nt

un effet mécanique qui eslidenlique,quel

que soiî le signe à transmettre, un seul

circuit suffit pour les communications les

plus variées, les questions et les réponses^

les rapports des stations intermédiaires.
Jusqu'à ces derniers temps, pour faire

communiquer les deux pôles delà pile et

établir un circuit, on a pensé qu'il fallait

nécessairement faire revenir le fil sur lui

même, et par conséquent avoir deux fils

juxtà-posés, un pour l'aller et un pour
le retour. Mais il résulte d'expériences

anciennes d'Erman et d'Aldiui
, qu'on

peut supprimer le fi! de retour, et em-
ployer la terre dans le môme sens. On
attache chaque extrémité du filà une pla-

que de niéiai qu'on enfouit dans la terre,

le courant se propage sans rien perdre
de sa puissance, et ou arrive ainsi à ce
résultat important de n'avoir plus qu'un
fil unique de transmission. Des essais

tentés dans ce but en Angleterre, par M.
Whealstone, à Munich par M. Steindhol,

et en Italie sur le chemin de fer de Mi-
lan, ont été couronnés d'un plein succès.

Le môme fil peut s'appliquer encore à
la sonnette d'alarme qui est mise en mou-
vement par l'action directe du courant.
Dans l'intervalle des communications on
place vis-à-vis du morceau de fer doux
susceptible d'être aimanté par le courant
un mouvemcnl de sonnerie, qui n'est

retenu que par une goupille de fer; au
moment où le courant est rétabli, la gou-
pille est attirée et !a sonnerie appelle
l'observateur à s(m poste. On conçoit que
ce système de îonnetlc» électriques puisse
être appliqué à d'autres usages, et même
aux usages domestiques; on l'emploie en

Angleterre dans plusieurs établissements

publics, et notamment à la chambre des

communes.
Nous signalerons encore un curieux

perfectionnement' du télégraphe électri-

que qui consiste à imprimer directement

la nouvelle au lieu de la faire lire. On
substitue au cadran de l'indicateur un
disque mince de cuivre taillé de la cir-

conférence au centre, de manière à for-

mer 2i- rayons à T'exlrémité desquels

sont p'acés des caractères eu saillie, com-
me ceux d'imprimerie; on ajoute un rné-

canisuie dont la dolente peut être mise

en liberté par l'électro-magiiétisme, et

alors un marteau applique le caractère

saillant contre un cylindre sur lequel sont

enroulées allernativemcnl plusieurs ban-
des de papier blanc et noirci comme dans
les appareils muita-copistes.Cha({ue coup
de ce marteau galvanique imprime plu-

sieurs fois la même letlre, et Ton peut

ainsi obtenir en même temps plusieurs

exemplaires du même message.

Les piles voltaïques ou réservoirs d'é-

lectricité, employées pour faire manœu-
vrer les télégraphes électriques , sont

d'autant moins puissantes, que le fil est

moins long et que le mécanisme des ap-
pareils est plus parfait. En Amérique, sur

le chemin de Baltimore à Washington,
où on coinmunique à une aiguille aiman-
tée une impulsion qui imprime des points

sur le papier, on est obligé d'employer

une énorme batterie. Avec les appareils

di' M. Whealstone, il suffit d'une pile de
six à huit couples de deux pouces carrés

alimentés avec une solution de sulfate de
cuivre, pouvant domîcr pendant long-
temps un courant d'une intensité sensi-

blenu-nt égale. On peut même remplacer *

la batterie voUaïquc par une machine
magnéto-électrique ou d'inducliou qui
donne une puissance constante, et qui
est toujours prêle a agir sans prépara-
tion.

La composition, risolemcnl, je dia-

mètre et la longueur des fils sont autant

de questions importantes qui n'ont pas

encore reçu de solution définitive. On
sait que l'électricité se propage à travers

certaines substances comme les métaux,
cl ne peut on traverser d'autres, telles

que le verre cl les résines. Dans lea expé-

riences tentées jusqu'à ce jour, on a em-
ployé des fils de fer ou de cuivre; les

premiers sont plus économiques, mais

les seconds sont meilleurs conducteurs.

Pour les isoler, il faut lutter contre la

conductricitédes corps environnants , et

c'est l'humidité qui est ici le plus grand
obstacle à vaincre. C'est elle qui a empê»
ché qu'on pût enfouir les fils dans le sein

de la terre : bien que dans les nombreu-
ses expériences on les ait entourés de
rcsineel placés dans des conduits de fonte,

ils ont été promptoment envahis par l'hu-

midité, et ont perdu leur faculté de trans-

mission. A plus forte raison serait-il

impossible d'employer, comme on l'avait

proposé, les raiisdes chemins defer'com-

me fiis conducteurs.On a donc été obligé

de suspendre les fils en l'air, en prenant
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toujours la précaution de les entourer de

substances protectrices, on les soutenant

sur dos rapports isolants en porcelaine,

on peut en taire un long usage, et, bien

que Tair contienne beaucoup de vapeur

d'eau, les vents et le soleil suffisent pour

les maintenir dans des bonnes conditions.

Il est vrai qu'avec ce mode'de suspension

il devient nécessaire de défendre les fils

par une surveillance active contre la mal-

veillance, qui peut en un instant inter-

cepter cette communication fragile.

Aussi les télégraphes électriques ne

peuvent-ils être établis sûrement que sur

les lignes de chemins de fer, et leur

. extension est-elle subordonnée à celle

de ces voies nouvelles de communication.
Enfin, onn'apas encore mesuréquelle est

la distance à laquelle on peut transmettre

les signaux sans interruption des fils. Le
courant s'affaiblit par la longueur du
parcours, et il s'agirait de savoir jusqu'à

quel point on peut lutter contre cet affai-

blissement avec la puissance des appareils

créateurs du courant électrique. La plus

grande longueur sur laquelle on ait

expérimenté ne va pas au-delà de huit à

neu' lieues; vers la fin de janvier 1845,
une expérience intéressante doit être

faite sur ie chemin de fer de Londres à

Portsmouth sur une ligne de vingt quatre

lieues.

On voit par tout ce qui précède que
le télégraphe électrique n'est pas une
idée chimérique, mais une invention très

applicable et déjà très perfectionnée.

Elle a rendu beaucoup plus promptes et

beau<;oup plus faciles ur les chemins de

fer ces communications dont dépendent
la sûreté du service et souvent la vie des

voyageurs. Elle a été utilisée un grand

nombre de fois pour la transmission de

messages intéressants, notamment en

Angleterre, lors de l'accouchement de la

reine, pour appeler les ministres à Wind-
sor et dernièrement en Amérique dans les

élections. La France ne pouvait rester en

arriére des autres pays, et on ne peut

qu'approuver le parti qu'a pris l'admi

nistratiou de faire faire des expériences

sur une grande échelle. La commission
est composée de savan'.s éminenis et

d'hommes très compétents pour instituer

des expériences profitables à la .science,

mais elle ne doit pas oublier cependant à

que degré de perfection M. Wheatstone

a déjà porté ses appareils. On ferait bien,

ce nous semble, des'éclairer des lumières

de cet habile physicien qui s'est mis à la

disposition de la commission. On aurait

le plus grand tort d'être arrêté par une
fausse susceptibilité nationale. L'Angle-

terre n'a-t-clle pas su s'attacher des in-

génieurs français qui ont fondé chez elle

des monuments également glorieux pour

leî deux pays?

E. BURGUIIRES.
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Note sur l'étiragre à froid de tuyaux en
cuivre, tôle, etc.; par M. H. Ledru.

Le plus grand avantage des tuyaux

étirés à froid est une économie impor-

tante sur tous les autres modes de tuyaux

employés jusqu'à ce jour.

Ils peuvent se fabriquer en tôle noire,

en cuivre ou en matière métallique de

toute nature, une fois laminée ; mais

c'est surtout en tôie galvanisée qu'ils

trouvent leur principale application, et

c'est en effet le fer gal\ anisé qui leur a

donne naissance.

Parmi les produits les plus importants

de la galvanisation du fer, se placent

tous les articles de fumisterie, les tuyaux

poar descente de bâtiments et tous les

autres genres de conduits pour l'eau, le

gaz et la vapeur. La conso-nmation sans

limite et sans terme des tuyaux pour une

multitude d'usages de chaque jourjn'avaiî

frappé. En effet, fluides, liquides et so

lides même, tout ce que Thonime destine

à une circulation contenue, s'emprison-

nent dans les parois d'un tuyau.

Cependant les imperfections des divers

modes de cubage et la ciierté de quelques

genres spéciaux étaient notoires. Il me
vint à l'idée que les ressources du banc à

étirer, combinées avec un système d'agra-

fure double et continu, dans lequel les

deux bords recourbés d'un coulisseau re-

cevraient en sens inverse les deux bords

recourbés du tube dans toute sa longueur,

divisant ainsi la pression qui tend à les

disjoindre, et trouvant dans la pression

même une force de résistance prolongée,

puisque cette pression agit sur le coulis-

seau, le resserre de plus en plus et tend à

l'empêcher de lâcher prise par une sorte

de balancement de deux effets contraires;

il. me sembla, dis je, que ces données

pouvaient me conduire à l'invention d'un

genre de tuyaux qui, à l'économie, con-

dition si importante,joindraientles avan-

tages de la solidifô, de l'étendue en lon-

gueur, de la rectitude et de la propreté,

résultai des surfaces lisses et sans clou-

ures.

La solidité de mon système d'agrafure

se démontre, ce me semble, par la des-

cription même ; les qualités bien recon-

nues, aujourd'hui, du fer galvanisé,

garantissent la durée de mes tuyaux. Au
besoin,iissesoudent parfaitementà Télain

ou se brasent au cuivre; je ne laisse

d'ailleurs sortir des ateliers aucun tuyau

qu'il n'ait été éprouvé à une pressioa de

quinze atmosphères.

La longueur inusitée de ces tubes, et

l'aspect agréable de nouveauté qu'offrent

à la vue ces longs développements de 8 à

9 mètres d'un seul bout, ce qui n'avait

jamais été exécuté auparavant, ne seront

pas, je I espère, un des moindres titres de

mes produits à la faveur du public.

Après avoir indiqué les avantages que

présentent ses tuyaux pour les poêles,

pour la conduite des fluidei, ponr les ma-

chines à vapeur, etc.; M. Ledru décrit
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son procédé de fabrication dans les termes
suivants.

Une feuille de tôle à peine cintrée, au
milieu de laquelle on pose un mandrin du
diamètre néi essaire, se présente devant
cette machine, s'y engage en entraînant
l'agrafe qui doit opérer sa fermeture sur
toute la longueur, et, par un seul étirage,

ressort en tuyau tel qu'on ne saurait le

faire à la main ni par aucun autre moyen
connu jusqu'à ce jour.

Qu'on se figure le travail de la charrue

du Brabant, labourant avec deux socs au
lieu d'un seul ; ramenant de droite et de

gauche et recourbant la tôle en dedans

d'un sillon situé au centre, de la même
manière qu'en un sens opposé elle rejette

et retourne la terre en dehors. Dans cette

espèce de filière charrue, de labour mé-
canique, c'est le sillon, autrement dit le

coulisseau devant servir d'agrafe, qui

marche, et c'est l'outil, représentant le

soc, et placé en saillie perpendiculaire à

la partie supérieure de la filière, qui de-

meure immobile; la tôle, pour s'arrondir

en tube et franchir la filière, tend à réunir

SCS bords, entre lesquels l'ouliî résiste
;

pressés alors fortement contre cet obsta-

cle, au lieu de se joindre, ils se trouvent

forcés de se replier à l'intérieur en forme

de X sous les bords de l'agrafe . Une se-

conde filière d'un calibre plus étroit re-

çoitle tuyau dans cette position, complète

par une pression plus forte sa joncirion,

en faisant disparaître l'ijitervalle qui a.

livré passage à l'outil, et achève alors,

sur le mandrin l'aplatissement des bords

de l'agrafe et des bords du tube emboîtés

les uns dans les autres ; leur adhérence

devient telle, qu'à l'œii iis ne semblent

plus former qu'un seul corps, et ce sys-

sème de fermeture longitudinal est si

parfait, que l'agrafe se trouve la partie

la plus solide du tuyau ; or on sait que

tous les autres genres de tuyaux pèchent

snrtout par la ligne de jonction.

AGRICULTURE.

Culture du Rutabaga.

L'absence de ce navet de nos assole-

ments est une nouvelle preuve, entre

mille, de l'apathie de nos cultivateurs.

Depuis bientôt 50 ans celte plante est

connue et appréciée ; sa culture n'offre

pas plus de difficultés que celle de la

pomme de terre ; ses qualités la rendent

précieuse pour la nourriture des che-

vaux, vaches, moutons, cochons et vo-

laille. La conservation en est facile ; in-

sensible aux plus fortes gelées, elle reste

en terre pendant longtemps : ce sont là

certes de bien grands avantages, et il y a

vraiment de quoi s'étonner qu'elle ait

fait si peu de progrès, qu'il y ait tant d'en-

droits oû elle est absolument inconnue,

et que ceux mêmes où on la connaît en

soient encore aux essais. C'est l'effet de

la déplorable situation de notre agricul-

ture pratique, livrée pieds et poings liés

à l'ignorance la plus grossière et à la rou-

tine, les 2 plus terribles ennemis du pro-



grès. Mais espérons tout du temps, tics

louables efforts de la presse, de la persé-

vérance des hommes zélés el des comices

agricoles, qui provoquent sans cesse des

essais par des instructious, des averlisse-

menls et des primes.

Voici un court exposé des procédés

qu'une expérience prolongée m'a démontré

êtreics plus efficaces pour la culture dn

^tabaga.
'

Ils se présente d'abord deux moyens,

qui ont chacun leurs partisants : — Le

semis en pépinière et le requipage ;
—

Le semis en place en ligne, suivi de l'e-

claircissage. — Je ne parlerai pas d'une

troisième méthode, qui est celle à la vo-

léen en place ; elle est universellement

"reconnue pour inférieure, et abandonnée

des meilleurs praticiens. Après avoir

longtemps pratiqué la première de ces

méthodes avec des succès variés, et lui

avoir trouvé des inconvénients qui par-

fois ont compromis mes récoltes ou les

ont notablement diminuées, j'ai essayé

le semis en place el en lignes. Je n'ai pas

tardé à me convaincre de sa supériorité;

je l'ai définitivement adopté ;
je le prati-

que exclusivement depuis 5 ou 6 ans, ei

j'en ai été constamment satisfait.

Voici la manière dont j'opère : le ter-

rain destiné à cette culture, préparé par

un labour à la charrue, avant l'hiver,

après avoir été fumé à raison de 25,000

kilogrammes par hectare, en subit un

deuxième en mars, puis un hersage un

mois après. Sur la fin de mai, temps de

la semaille, il est bon de le rafraîchir

encore par un deuxième hersage , pour

ensemencer immédiatement. Alors on

rayonne à distances égales. La distance

convenable entre les lignes est de 03a49

dans une terre bien amendée et de Qn^O

dans celles qui le sont moins. Pour se-

mer moins épais et plus également, ce

qui est important, il est essentiel de mê-

ler la graine avec 5 ou 6 fois son volume

de cendre ou de sable fin. Si l'on semait

trop dru, cela augmenterait les frais de

l'écldircissage.

2 kilogrammes de graine sont plus que

anffisants pour 0''*'^' ,50 Cette graine ne

demande pas à être enterrée à plus de

0«i0l4 à 0™,027 de profondeur.Elle com-
mence à germer et se montrer ordinaire-

ment au bout de 5 à 6 jours, si le sol a

conservé une humidité suffisante , ou

qu'il soit sutvenu quelque pluie. C'est à

la sortie de terre qu'a lieu le temps le

plus critique pour la plante. Elle se trou-

ve souvent alors attaquée par 2 ennemis

redoutables : les limaces, si le temps est

humide; et le puceron, si le temps est

sec. Je ne connais d'autre remède à ce

fléau que de hâter la végétation en ré-

pandant dans les lignes, sur la semence,

un engrais pulvérulent, comme cendre,

noir animal, poudrette, marne de mer, ou
un mélange de quelques-uns de ces in-

grédients. La plante en contracte proba-
blement une amertume qui déplaît aux
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insectes. D'ailleurs la rapidité de sa vé-

gétation ne leur donne pas le temps d'y

faire de grands ravages, et bientôt elle se

trouve en état de braver leurs atteintes.

Dès qu'elle a acquis un peu de force, il

faut l'éclaircir. Des femmes et des en-

fants conviennent parfaitement pour ce

travail. On doit, à cette époque, espacer

le plant à 0"i,054 ou Om,08l.

On arrache en même temps les mau-

vaises herbes qui ont crû dans les lignes,

quant à celles qui peuvent se trouver en-

tre les lignes, elles sont pins promptement

détruites par un instrument plat et cou-

pant, dont on ratisse l'eiitrc-denx des li-

gnes en reculant. Ces herbes tendres sont

aussitôt pâmées et desséchées lorsqu'il

fait sec. Mais si le temps est pluvieux,

elles se représentent facilement, et le ter-

rain se trouve alors mal nettoyé. Ces

premières opérations terminées, les plan-

tescroissent rapidement. Lorsqu'elles ont

acquis la grosseur du petit doigt, elles sont

assez fortes pour être cclaircies de nou-

veau et espacées définitivement. Alors on

arrache tout ce qu'il y a de trop, laissant

au moins 0™,40 ou 0m,43 entre les plants.

S'il existe des lacunes dans les lignes, on

les regarnit avec le plant arraché, auquel

on laisse le plus de terre que l'on peut

pour en faciliter la reprise ; on le repique

de suite après l'extraction. Ce plant re-

prend bien, mais cependant il ne fournit

jamais d'aussi beaux navets que ceux qui

sont restée en place. Lorsque les rem-

plaçants sont bien repris, on donne un

binage énergique, soit à l'aide d'instru-

ments perfectionnés à cet usage, soit au
moyen de la binette, dont l'ouvrage est

sans doute long et dispendieux, mais est

aussi mieux fait et plus efficace.

Cette opération, qui n'a lieu que sur la

fin dé juillet, est la dernière. Les plantes

étendent leur feuillage, couvrent entière-

ment le sol, étouffent toutes espèces de

mauvaises herbes qui auraient pu échap-

per ou renaître; et, bientôt aprè.s, les

racines se forment en partie sur terre,

grossissant à vue d'œil, au ravissement

du cultivateur.

Ou ne doit leur enlever aucune feuille
;

cela leur nuit et interrompt leur végéta-

lion, quoique le contraire ail été avancé

par des gens inexpérimentés sans doute.

Le peu de feuilles que l'on pourrait leur

ôter sans leur nuire aurait d'ailleurs une

si faible valeur pour la nourriture du
bétail, que les frais de leur cueillette ne

se trouveraient pas couverls;et enfin, res-

tant sur le terrain, elles ne sont pas per

dues pour sa fertilité.

Vers le commencement de septembre

on peut commencer à jouir ; mais il est

bon d'attendre, pour la plus grande con-

sommation, la fin d'octobre ou le com-

mencement de novembre, les rutabagas

acquérant du volume et du poids jusqu'à

celle époque el même jusqu'aux gelées.

Si l'on désire semer du blé d'automne

dans le terrain qui a produit des rutaba*
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gas, il faut les arracher vers la fia de
septembre ou d'octobre.

Mais ii vaut mieux les laisser en terre,
où ils se conservent mieux et acquièrent
du poids et du volume. On les enlève alors
en entier vers la fin de février ou au
commencement de mars, temps où leur
végétation devient active et les fait pous-
ser en vert. On leur coupe le collet et ils

se conservent longtemps assez bien sous
des abris, dans des granges, des cel-

liers, etc. Il faut avoir soin de les remuer
et d'en rompre les pousses de temps en
temps.

Le terrain qu'ils ont occupé doit alors

être refourné par un coup de charrue, et

pent être ensemencé d'orge, blé de mars,
avoine ou sarrasin, avec lesquels on sème
une prairie artificielle, comme trèfle et

ray-grass.

De LA MOTTEROUGE DE HÉNAKSAL,

Mllll»

SCIENCES HISTORIQUES.

.

ARCHÉOLOGIE.

Momuisiems qeia esisieœt dams la irallée de
Jefeosophat

, près de Jérusalem, d'après
M. J.-J. SCOi,i<S.

Si l'on ne considère ces monuments que
sous le rapport de leurs dimensions et du
mérite de leur architecture, l'on ne trou-
vera pas que leur mérite soit fort grand;
mais ils présentent beaucoup plus d'inté-

rêt sous ce point de vue que ce sont
presque les seules constructions existant

dans Jérusalem ou dans les environs q
possèdent quelque caractère d'antiquit
el que, de plus, la tradition leur a appk*
qué les noms d'Absalon et de Zacharié^
ils méritent donc, envisagés de ce point*
de vue, de fixer l'attention des archéolo-
gues, quant à la détermination de l'époque
à laquelle ils remontent. Sous le rap-
port du style, ils présentent un mélange
étrange; l'on y voit en effet les ordres de
1 architecture grecque amalgamés avec le

caractère et la forme des constructions
égyptiennes. Le plus remarquable d'entre
eux, connu sous le nom d'Absalon, pré-
sente des colonnes engagées d'ordre io-^

nique, une frise dorique, une corniche
égyptienne, et un faîte élevé ionique

; le

tout est détaché ou creusé dans le creux
même d'un rocher. Le tombeau de Zacha-
rie se montre sous les mêmes carac*
tères généraux ; mais il est moins orne*'

et il est surmonté d'une pyramide. On
trouve, dans cette même localité, plu
sieui's autres tombeaux ; mais ils présen'
lent moins de particularités remarquablës
et caractéristiques. Néanmoins, on dis-

tingue dans le nombre une excavation^ui
présente un arceau décoré de feuillages,

dont le caractère est grec.

En examinant les détails de ces monu-
ments, M. Scolès émet l'opinion que l'on

doit les rapporter à l'époque où la domi-
nation romaine s'étendait sur la Syrie et

l'Egypie. La forme pyramidale a été très
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fréquemment employée par les Romains
dans leurs conslructions monumentales.

Une lettre lue dans une des séances du
conseil municipal de Nîmes, et publiée

par le Courrier du Gard, rend eompie en
ces termes du résultat des travaux entre-

pris pour l'exploration de Taqueduc ro-

main réLcmment découvert dans celle

ville :

a Les travaux d'exploration s'étendent

dans la partie compiise entre le chemin
de Courbessac, vis-à-vis le Mas-Coustan
et la route royale au-delà de Saint-Ger-

vasy, sur une longueur totale de 7,O0O

mètres. Mais nous n'avons complètement
reconnu que la partie comprise entre le

domaine de Gurnier et le village de Saint-

Gervasy sur une longueur de ô,65i m.
15 cent.

» Celle exploration a exigé jusqu'à

présent près de 150 fouilles, qui consis-

tent en général dans des tranchées de 1

mètre de largeur sur 3 à 4 mètres de

longueur et de 2 à 3 mèlres de profondeur

moyenne, faites perpendiculairemenî à la

direction de l'aqueduc. Ces fouilres ont

été assez heureusement dirigées, et toutes,

•à l'exception de 7 à 8 au plus, ont mis

l'aqueduc à découvert, et ont eu, par con-

séquent, un résultat utile.

» Lalongueur.de la partie complète-

ment reconnue se divise ainsi :

» Aqueduc dans un par-

fait état de conservation. 2,000 m. 80
» Aqueduc avec radier

et piédroits , mais sans

voûie. 2,504 90

» Aqueduc avec radier,

mais sans piédroits ni

voûte. t.HS 45

«Total. 5,654 15"

« Ce résultat me paraît salisfaisanl, et

je crois qu'il représente assez bien, quant

à la proportion de la partie conservée, le

résultat moyen que nous obtiendrons dans

l'exploration de toute la partie coajprite

entre Nîmes el Saint-Bonnet.

i( Les Romains cherchaient toujours à

eiifouir l'aqueduc de 2 3 mètres de pro-

fondeur, soit pour le mettre à l'abri de la

déslruclion de la part du temps ou des

hommes, soit pour que l'eau conservât

toute sa fraîcheur; de sorte que l'aqueduc

est en général parfaitement conservé dans

les parties en plaine, où il y avait un fond

de terre sufhsant, et qu'il l'est moins

bien dans les parties à mi-côleau où le

fond de rocher se trouve beaucoup plus

près de la surface du sol, et où l'aqueduc

a pu être atteint par les travaux de cul

tare des champs.

» Ainsi, entre Nîmes et Courbessac, où

l'aqueduc est à mi-côteau et où le le- raia

a été si . ouvent bouleversé, comme il ar

rive toujours aux abords des grandes

villes, nous ne devons pas espérer des

résultats satisfaisants; mais, au con-
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traire, entre Saint-Gervasy et Sernhac,
dans les plaines de Bezouce, Pazac et

Logiiac, où l'aqueduc Cbt enfoui à trois

mèlres de jirofondeur, nous comptons le

trouver en bon état de conservation sur
la plus grande partie de sa longueur.

u JNous avons découvert sept à huit re

gards dont les dessins ont été soigneuse-
ment relevés.

» Dans les parties conservées, l'aque-

duc est en général plus ou moins comblé
par k terre qu'y ont entraînée les eaux
de la surlace du sol, introduites dans l'a-

queduc par les regasds au fur et mesure
de leur destruction.

» Mais ce qu'il y a de plus remarqua-
ble à observer dans les parties décou-
vertes, c'est le dépôt des eaux. Le phé-
nomène n'a pas encore été suflisamaient

étudie pour qu'on puisse en indiquer
toutes les circonstances; mais ou peut
dire déjà que ce dépôl est d'une épaisseur

variable d'un poiiit à un autre, que dans
certains points celte épaisseur sur les pa-

rois verticales s'élève jusqu'à 0 m. 45 de

chaque côté, ce qui réduit le débouché
normal de l'aqueduc, de 1 m. 20 à 0 m. 30,

et qu'enha ou a été, à plusieurs reprises,

dans la nécessité de l'enlever pour donner

à l'eau un écoulement sufhsant, ce qu'a-

vaient d'ailleurs rendu évident des obser-

vations récentes faites dans les travaux

de restauration des voûtes du Pont-du-

Gard.

» Des expériences précises seront faites

pour s'assurer de la possibilile, et con-

naître le prix de revient de l'enièvement
de ce dépôt dans lès pirrries^coiiservees. »
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VARIETES.

STATISTIQUE. — Vie moyen»® des pairs
eî Qaroaaeî.?' â'Aagâeîerre.

Daos la séance du 16 décembre, de la société

êUUslique de Loi.dtei, Je docteur Guy a doimé
conimuuicalioii d'uu inétaoïre « sur la durée de

ia vie dau» lee ftiiiiliea des pairs el des barou-

aets de la Gi an Je- Br etagne. » {On ilie diiraiion

of Life amoncj Ihe faiiiilies of Ihe l'ccrage attd Ba-

roiiclage of tlie Vniied livigdom.) — Les faits re-

ceuiltis j)ai' l'auteur s'éloveui à 2,291. ila résumé
ic» s esullats auxquels ils amoitetit dans uu la-

l.'leau que kous ne rejjf oduisona pas et qui &

r-Li;>porl aux ùvers âges à partir lio 21 ans. —
Dku.\ Euires tableaux do;ineut le noiubre de

iîijf. u pour dùs^ périodes de 5 eî. de 10 aus, ainsi

les pvoporlioils pour cent :

Mje. Nombre ries iiwi ls. Sur cent

21 à 25 t7 2,9i

£6 £0 85 3,71

51 3j 99 4,32

3G 40 107 4,67

41 45 132 5,76

50 181 7,90

51 55 195 8,51

56 60 , 203 8,86

61 65 2iO 10,47

66 70 241 10,52

71 75 258 11,26

76 80 213 9,30

81 85 147 6,42

86 80 92 4,01

91 95 21 0,92

yG ICO^L*tHl*sius 10

^.-^^/(^
0,44

i 17 JUL 29
]

Do 2t à 30
51

41

51

61

71

8t

91

40
50

60

70

80
90

Sur cent.

G 63

8.99

13,'!6

17,37

20 99

10,43

1,36

S If;

Nambre des nitrti.

152

208
au

4SI

471
2.'î9

100 et fiu dessus 3t
Leii faits eïprimê» par ces tableaux ont é(

corivcrifs en >able« de mortaliié par M. Neisoi
Un autre tableau eiprirae la comparaison enti
!a rie moyenne des pairs et dea baroùnets, e
celles des hatntants miles du rovauiueen gêné
ral, et de ceux de quelqaes-uncs des principale
villes, d'Angleterre plus particulièrement. ÏJi

autre tableau oiprime la com p.i raison entre le
réJuUals précédents et It s tables ordinaires d
mortalité; cette comparaison est moins fayo
rable aoi claegei élerées qu'on n'aurait ét
porté à s'y attendre, la vie moyenne parm
elles étant plus courte que dans l'ensemble d<
l'Angleterre, dans le comté de Surrey, eu
ei en Finlande, et qne pour les personnes assu-
rées aiij gociélés ai glaises et françaises. D'ui
autre côté, celte même tîb moyenne est p!r
longue que pour les habitants de Londres et d(
Liverpool.

Afin de reconnaître si la durée probable de la

vie parmi les classes hautes a varié avec le!

époques, le docteur Guy a forîné ie tabip

suivant :

Siècles. nombre de faits. Age moyen
1200 à 1300 7 64,14

1300 1400 9 45,44

1400 1500 23 69,11

1500 1550 52 71,27

4550 1600 100 68,23

1600 1650 192 63,95

1650 1700 346 62,40

1700 1745 512 6i,t3

Le résuitat auquel conduit ce tableau est que,

parmi les individus mâles nés depuis le mitiea

du seizième siècle jusqu'à la (in du dix-sep-

tième, la vie moyen U8 à diminué de 68 li4an
nées à enviroa 62 1[2 années, dimiBution
d'envirou 6 ans; et qve, psrmi celles qui sont

tième siècle, elle a augmenté d'eiiviron deuj
ans.

MM. les Abonnés dont l'abon
nement finit au commencemeni
de janvier, sont pries de youloir
bien le renouveler en temps con-
venable, s'ils ne veulent siibii' des

retards dans l'envoi du journal.

>-:§SSî^o

—

FAITS DIVERS, " ^
— La ville d'Annecy (Étals Sanles), vient d'é-

riger une statue en l'hoiineur di» l'i'.lustre chi-

miste Berlhoilet, né à Tiilîoire. CetSe statue ei

bronîo est due au ciseau de Maroclietli.

— Les liabitauts de îiontJidicr, Tille natal(

dt» Parmentier, se proposent pgaicmoat d'érigci

sur l'uae dos pl.-îces pub.iques, liue statue ei

bronze, eu souvenir de;- b eufai's rerdus

i liumanilé et à la soienca par celui qui occapt

ie premier rang parmi ies philanthropes de soi

époque.
— On écrit d'OiforJ (Anglclertc), ie 14 dé

cembra .

<i On vient de faire iin.c importante décou-

verte à îa bif.liothrque Colleisiice de DOtn

ville: r.'csl le minusccii d uîio Iraduclion coci

pléte en laiisruc &v^b^ du grand ouvrage su

l'anatomio, de Galen, laquelle contient les si

livres de cette œuvre qui no sont pas"parvenu

jusqu'à nous, el que l'on croyait irrévocable

meut perdus. »

Le vicomic A. de latai.ette.
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